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Chèr(e)s Ami(e)s,
Depuis notre AG du 26 mars, un évènement marquant est intervenu dans la vie de notre Fédération:
les 9ème « Entretiens d’Agen sur l’aménagement du territoire », tenus le 13 mai sur le thème de l’Avenir
des espaces inter-métropolitains.Les débats ont été instructifs, la manifestation réussie. Ecoutées
avec attention, de hautes personnalités ont participé aux tables rondes : deux Sénateurs dont le
Président du Conseil Général, le Maire et Président de l’Agglomération, le Président de la CCI, le
Président de Kéolis et des professionnels dont des Cobatystes. Merci au Président de l’Association
d’Agen, Jean-Pierre Brethes et à son équipe. Merci à Joël Le Goff, 1er Vice-Président, pour son brillant
exposé introductif.
Quelques informations maintenant concernant le siège. Tout d’abord, s’agissant du renouvellement
de notre bail, le propriétaire, compréhensif, a finalement accepté notre proposition : ainsi, nous
bénéficions d’un loyer performant au regard de l’environnement, nous permettant de faire l’économie
d’un mois de loyer par an. Et ensuite, l’aménagement d’une bibliothèque au siège permettra à tous,
de bénéficier d’une salle de lecture équipée, regroupant toutes les publications de Cobaty (locales et
nationales) ainsi que toute la documentation dont nous disposons.
J’en viens maintenant à la vie de nos Associations. On assiste à un véritable foisonnement de
manifestations qui toutes témoignent de la vivacité et de l’imagination des Cobatystes. Cela se traduit
par une montée en puissance des textes et des photos que vous nous faites parvenir, ce qui va nous
obliger à augmenter la pagination de notre Bulletin, pour nous éviter de faire des choix drastiques
parmi les articles reçus, et aussi et surtout pour satisfaire toutes les Associations qui se dépensent et
méritent bien que le compte rendu de leur action trouve sa place dans notre « Cobatynfo ».
Autant que faire se peut, j’essaye d’être présent et d’accompagner toutes ces activités locales. Et je
dois reconnaitre que chaque fois, ce fut un véritable plaisir, car la manifestation valait le déplacement.
Sans être exhaustif, j’ai vu à Lille, une manifestation réunissant plus de 400 personnes, en fin d’aprèsmidi, sans aucun thème particulier, sinon celui de réunir les professionnels de l’acte de bâtir, dans le
cadre d’une rencontre informelle. Sur le seul nom de Cobaty, le Président Jean-Marie Gosolin et son
équipe ont su faire de ces Rencontres un véritable événement local, avec un succès qui se pérennise
d’année en année.
De même, quel plaisir d’assister à la réunion de Cobaty Meaux qui, sous la houlette de sa charmante
Présidente Sandrine Hurtaux, a su réunir, pour les 25 ans de son Association, tous les acteurs locaux
de la construction, dans le cadre du splendide musée de la Grande Guerre, chef d’œuvre tant par son
contenu que par le contenant, permettant un échange fructueux entre le Député-Maire Jean François
Copé et notre Fédération.
Et aussi, la réunion de l’Association de Cobaty Troyes laquelle, grâce à son Président Jean-Pierre
Mockery et son équipe, a su mobiliser, à l’occasion de son anniversaire, tous les professionnels du
bâtiment avec la Municipalité en offrant à cette dernière une magnifique structure festive tout en
bois, réalisée par les membres de l’Association. Elle a reçu le nom évocateur de «Cobatiale» et se
trouve implantée dans un parc en cours de réhabilitation. Magnifique idée, magnifique action, qui a
vu les Cobatystes troyens agir, car au-delà des mots, ils ont su concrétiser un projet loin d’être évident.
Ce qui n‘a pas laissé insensible le Maire, François Baroin, qui a pu ainsi exprimer l’attachement qu’il
porte à notre Association. Cobaty Troyes a su tisser des liens solides avec sa Municipalité. Un véritable
exemple.
Je ne peux citer toutes les Associations qui se sont manifestées ces derniers mois, et toutes me
pardonneront. Je terminerai cependant avec la réunion du nouveau District 11 tenue à Genève, sous
la houlette de son Président Thierry Oppikoffer, laquelle a vu la réunion de Cobatystes de toutes les
Associations composant ce nouveau District, y compris le Président de Cobaty Sofia. Des édiles
(Conseillers fédéraux suisses, Maires français, un Sénateur italien…) étaient présents pour animer le
débat. La dimension internationale était bien là. C’est un grand tournant pour notre Fédération, une
nouvelle perspective qui s’amorce. Cobaty a fait la démonstration de sa capacité à fédérer par-dessus
les frontières. Il nous faut amplifier le mouvement.
Encore une fois, il m’appartient de vous dire que le Bureau fédéral et moi-même sommes très satisfaits
de la vitalité qui se manifeste dans toutes vos Associations. La dimension amitié et solidarité n’est
pas oubliée, loin de là. Mais sur ce point, je resterai silencieux, sauf pour exprimer nos remerciements
à la Commission « RH&S » et à son Président Robert Daussy dont l’action discrète mais efficace
mérite notre reconnaissance.
Aussi, toutes et tous, ne changez surtout rien. Notre Fédération est en croissance. Nous sommes là
pour vous accompagner. Le Bureau et le Conseil sont prêts à vous épauler, à vous aider, pour peu que
vous en fassiez la demande au visa d’un projet constructif, valorisant pour Cobaty. C’est notre rôle.
Le siège n’est pas à votre tête ; il est à votre côté.

Fidèlement,
Jean-Louis augereau
Président de Cobaty
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Suite à la demande de la
Commission « 109 »
présidée par Cédric
Bellotti et dans le droit fil
de ses travaux, un
groupe-projet composé
de Cobatystes du District
6 et conduit par Carine
Janot-Forestier s’attache
à concevoir un projet
d’accompa-gnement pour
les nouveaux Cobatystes
en facilitant leur
intégration dans leurs
Associations et la
Fédération Cobaty (*).
Cela a permis d’identifier
chez ces Cobatystes les
raisons de leur
engagement et leurs
motivations à rester à
Cobaty et de définir les
leviers et les freins à la
mobilisation de nouveaux
Cobatystes.
Des entretiens très
riches réalisés avec de
récents Cobatystes
De janvier à mars 2013, les
membres du groupe ont souhaité
donner une dimension «terrain»
à leurs travaux, notamment en
interviewant les membres les
plus récents de leurs Associations.
Leurs besoins, attentes et doutes

COBATY
6, rue de Clichy 75009 PARIS
Tél. : 01 40 23 94 13
e-mail : cobaty@wanadoo.fr
www.cobaty.org
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La vie de Cobaty

Commission « 109 »

Pour une meilleure intégration
des nouveaux Cobatystes :
les premiers travaux du
groupe-projet du District 6
ont permis au groupe de poser postulats,
constats et propositions d’actions.
• La richesse d’une Association repose sur
quelques facteurs essentiels :
- sa capacité à recruter de nouveaux
membres, intéressés et «intéressants»;
- la motivation et l’implication des membres
dans sa vie et ses projets ;
- l’entretien de la convivialité et du partage
entre générations et professions ;
- sa volonté à transmettre des valeurs en
assurant à ses membres la vision des
objectifs de Cobaty ;
- le dynamisme de son Bureau, de son
Conseil d’administration et de ses acteurs
clés (Président, parrains…).
• Les informations collectées ont permis de
mieux cerner ce qui pour les Cobatystes est,
ou non, facteur d’intégration et ce qui pour
le groupe doit attirer l’attention :
- la convivialité (force de Cobaty) ;
- l’enrichissement personnel et le partage
d’expérience (parmi les premières raisons
d’adhésion à l’Association évoquées lors
des entretiens) ;
- la richesse professionnelle des Associations
de Cobaty (mais cet élément peut devenir
un frein à une bonne intégration des
membres si la méconnaissance des
professions entre elles a pour corollaire la
formation de groupes ou de « clans ») ;
- l’accueil du « nouveau » : passée
l’intronisation, souvent rapide et peu
formelle, l’accompagnement n’existe pas
vraiment pour devenir Cobatyste ;
- intégrer le Bureau/le CA est une solution
pour découvrir Cobaty et prendre part à sa
vie au-delà de l’Association proprement
dite ;
- le parrain : premier lien entre le « futur »
Cobatyste et l’Association, il est celui qui
choisit d’ouvrir les portes et doit donc être
celui qui donne la vision de ce qu’est Cobaty
en l’aidant à s’intégrer et en facilitant son
accès aux actions de Cobaty (notamment le
Le bulletin de Cobaty_Mai 2013_page
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Congrès) ; ce n’est que trop rarement le cas;
- le site internet et la communication : le
dynamisme des Associations, qui facilite le
recrutement de Cobatystes et encourage
leur implication dans Cobaty, peut être
soutenu par les outils de communication à
disposition des Associations ; leur faible
utilisation et la difficulté à faire évoluer les
comportements peuvent être des freins à
l’accueil de nouveaux.
● Les membres du groupe relèvent
également des freins à l’entrée de nouveaux
Cobatystes ou desservant leur intégration
en tant que membre :
- le coût du « Cobatysme » (cotisation et
manifestations) ;
- la faiblesse des échanges entre
Associations au sein d’un même District ;
- l’absence d’un véritable parcours
d’intégration destiné à découvrir Cobaty ;
- l’implication des Présidents et parrains à
faire des nouveaux entrants des membres
actifs de leurs Associations, les soutenir et
les encourager ;
- la préparation des parrains à être de
véritables accueillants, acteurs dans la
transmission des valeurs de Cobaty.
Plusieurs pistes d’actions
Au regard de ce que les membres du groupe
ont pu constater, plusieurs actions vont être
proposées à la Commission « 109 » pour
répondre aux attentes et satisfaire les
manques. Il pourra s’agir de :
• Construire et animer une réunion
d’information, de type « séminaire
d’intégration », destinée aux nouveaux
membres des Associations d’une même
région administrative, ce qui leur permettrait
de découvrir Cobaty. La date, le lieu, la prise
en charge financière et la nature de
l’animation seront des clés de réussite.
Cette réunion serait « incontournable »
après une année d’adhésion.

Une partie du groupe de travail à l’issue
d’une réunion (de gauche à droite) :
Yann Coffornic (Vannes) ; Yann Kerihuel
(Vannes) ; Florent Pilet (Nantes) ; Pascal
Ferrand (Vannes) ; Carine Janot-Forestier
(Rennes) ; Stéphane Richard (Lorient) ;
Jean-Paul Lotoux (Président du District 6)

• Proposer au nouveau Cobatyste de
prendre part, lors de sa première année, aux
réunions de Bureau ou de CA pour mieux
comprendre le fonctionnement de Cobaty
et susciter son implication. Il pourra lui être
proposé de porter un projet ou de s’associer
à l’organisation de réunions statutaires.
• Organiser un regroupement de tous les
nouveaux Cobatystes, ayant au moins une
année d’adhésion, à l’occasion de l’une des
AG à Paris, à laquelle serait associée une AG
« des nouveaux » organisée l’après-midi. Si
la participation des nouveaux Cobatystes à
cette action semble incontournable, un frein
majeur a néanmoins été identifié : le coût
de sa mise en œuvre pour la Fédération et
pour les plus petites Associations.
• Encourager et faciliter la promotion des
«outils pratiques» à destination des
parrains et des nouveaux entrants,
notamment dans le cadre du séminaire
d’intégration et d’un accompagnement
dans la découverte du site internet conduit
au sein des Associations.
L’action retenue sera expérimentée au cours
du second semestre 2013 sur le District 6, à
l’initiative et sous la conduite du groupeprojet qui a accepté de poursuivre son
travail. Qu’il en soit remercié.
(*) Autour de Jean-Paul Lotoux, Président du District
6, les membres de ce groupe-projet sont : JeanFrançois Perraud, Past-Président Cobaty Nantes ;
Florent Pilet, Past-Président Cobaty Nantes ; JoséDavid Rivas, Vice-Président Cobaty Saint-Brieuc ;
Timothée Paulin, membre du CA Cobaty Nantes ;
Yann Kerihuel, Past-Président Cobaty Vannes ; Xavier
Gross-Quelen, Past-Président Cobaty Saint-Brieuc ;
Stéphane Richard, Past-Président Cobaty Lorient ;
Carine Janot-Forestier, membre du CA Cobaty
Rennes.

La vie de

Cobaty
Lancement officiel du
27ème Congrès Cobaty
Le 22 mars 2013, lors du
désormais traditionnel Salon
Batimed Marseille, organisé par
le toujours opiniâtre Cobatyste
bordelais Damien Havard,
Corinne Appéré, Commissaire du
Congrès, et René Maupas,
Président de Cobaty Marseille
Provence, entourés d’une
soixantaine de Cobatystes
marseillais, varois, martégaux,
aixois, vitrollais, manosquins et
leurs invités, ont lancé avec
enthousiasme le 27ème Congrès
2013 de la Fédération Cobaty
qui se déroulera du 10 au 12
octobre à Marseille dans le
prestigieux cadre du Palais du
Pharo.

Un lancement effectué sous la Haute
Présidence de Dominique Vlasto, Députée au
Parlement européen, adjointe au Maire de

Marseille, Déléguée au Tourisme et Congrès,
et de Maxime Tissot, Directeur général de
l’Office de Tourisme et des Congrès de la Ville
de Marseille.
Après la présentation du nouveau site web
entièrement dédié à ce Congrès (www.
cobaty2013.fr) et du programme détaillé des
travaux et des visites sur le thème « Bâtir une
vraie culture », Corinne et René ont confirmé
la parution du bulletin d’inscription papier et
électronique en avril, conformément au
planning initial (voir avec le présent numéro
l’encart spécial consacré au Congrès). Corinne
a également présenté la logistique hôtelière
ainsi que la mise en place d’un « compteur
CO2 » du Congrès, invitant les congressistes
à une vigilance écologique lors de leurs
déplacements.
Pour symboliser ce lancement, Corinne Appéré
et René Maupas ont remis à Maxime Tissot le
Trophée « Congrès Cobaty 2013 », marquant
cette manifestation d’une empreinte officielle
et conviviale, chère aux valeurs de Cobaty.
Toute l’équipe de Cobaty Marseille Provence
et la Commissaire du Congrès vous attendent
avec enthousiasme en octobre à Marseille !

La Commissaire du Congrès Corinne
Appéré et René Maupas, Président de
Cobaty Marseille Provence, remettent le
Trophée « Congrès Cobaty 2013 »
à Maxime Tissot, Directeur général
de l’Office de Tourisme et des Congrès
de la Ville de Marseille

Vous trouverez
le bulletin
d’inscription
au centre de
ce numéro

5ème Cobaty Cup
La-Trinité-sur-Mer - 13-14 septembre 2013

Vers un record de participation ?

La 5ème édition de la Cobaty Cup est lancée et son programme est bouclé. Elle va être marquée par
beaucoup de nouveautés. La principale : le transfert de l’évènement de Lorient à La Trinité-sur-Mer.
Au revoir Lorient, bonjour La Trinité qui accueillera les participants les 13-14 septembre 2013.
Ainsi, la navigation dans les Coureaux de
Groix est remplacée par celle de la Baie de
Quiberon au départ de la Trinité-sur-Mer.
«Mecque de la voile», berceau d’Eric Tabarly,
plus grand rassemblement des régatiers de la
façade atlantique lors du week-end de
Pâques, La Trinité-sur-Mer se mobilise pour
accueillir Cobaty. Le Yacht Club a le savoir
faire pour construire de beaux parcours, le
plan d’eau abrité de presque tous les vents
permettra de naviguer sur une mer calme. Les
sites pour les moments conviviaux qui
réunissent régatiers et accompagnants sont
multiples.
Le Trophée gagné l’an dernier par Cobaty
Beyrouth à Lorient sera remis en jeu pour la
5ème fois. Certaines Associations ont déjà
déclaré leur soif de victoire - gage d’une
grande mobilisation - et si cette motivation
gagne l’ensemble du territoire, le nombre
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d’inscrits par rapport aux précédentes éditions
devrait être dépassé.
Toute l’Association Cobaty Lorient est
mobilisée pour réussir cette « Rencontre de la
Plaisance et de la Construction » à La Trinitésur-mer. Les idées pour faire de cet évènement
sportif et convivial un grand moment du
calendrier Cobaty ne manquent pas. Le
programme des accompagnants permettra à
ces derniers de découvrir Carnac et ses
alignements ou de profiter de sa Thalasso ; de
plus l’embarquement sur une vedette
passager permettra aux supporters
d’encourager les compétiteurs.
Les bulletins d’inscription sont disponibles
dans les Associations.
renseignements
Michel Guillermic : 06 03 85 57 28
kalm56@hotmail.com

Au fil des ans (et des courants…),
la Cobaty Cup s’impose comme un
moment très fort dans la vie de Cobaty
Photo Marc Coudriet

Référendum sur l’aménagement
du territoire en Suisse

Dates à retenir

Cobaty joue son rôle de
stimulateur de débat constructif

19 avril 2013
Paris
Bureau fédéral

En Suisse, une nouvelle loi
fédérale sur l’aménagement
du territoire (LAT) assez
centralisatrice a été soumise en
mars au référendum populaire,
spécificité suisse.
L’Association Cobaty Genève avait invité, un
mois avant le scrutin, Doris Leuthard, la
Conseillère fédérale (l’un des sept membres
du Gouvernement suisse), en charge de
l’Environnement, des Transports, de l’Energie
et de la Communication, à une soirée-débat
publique à l’Université où, rayonnante, elle est

La Conseillère fédérale entourée de
responsables de Cobaty. De gauche à droite:
Pascal Gillard (Vice-Président Cobaty Genève),
Jean-Louis Augereau (Président de la
Fédération Cobaty), Doris Leuthard,
Norbert Mori (Comité Cobaty Genève),
Thierry Oppikofer (modérateur du débat
et Président District 11 Cobaty) et Thierry
Garçon (Président Cobaty Genève).
Photo T.P. Graindorge

venue présenter le projet de loi, devant plus
de 350 personnes, dont de nombreux
Cobatystes genevois, annéciens, lausannois et
neuchâtelois. Le maitre du jeu était le
président du District 11, Thierry Oppikofer, qui
a parfaitement su distribuer la parole, la
renvoyant de l’un à l’autre des intervenants,
tout en ménageant les susceptibilités. Le sujet,
sensible, a aussi entrainé l’énoncé de
questions de la part de l’assistance.
La ministre s’est ensuite longuement
entretenue avec le Président fédéral JeanLouis Augereau et le Président du District 11
Thierry Oppikofer. Elle s’est déclarée très
intéressée par l’appui que pourrait apporter
notre Fédération Cobaty aux autorités suisses
pour stimuler le dialogue transfrontalier,
notamment avec les départements français
voisins et le Val d’Aoste.
Le gouvernement fédéral suisse est composé
de sept membres (Conseillers fédéraux),
chacun d’entre eux assumant à tour de rôle la
Le bulletin de Cobaty_Mai 2013_page
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Présidence de la Confédération durant un an.
Doris Leuthard, incontestablement la plus
populaire des sept ministres, avait choisi
Genève et la soirée organisée par Cobaty pour
présenter la révision de la LAT qui a suscité un
engagement très fort de ses opposants et de
ses partisans, avant de l’emporter dans les
urnes début mars.
« La plus grande valeur dont nous disposons
est notre sol », a rappelé Doris Leuthard
devant le public d’Uni Mail. « C’est ce qui rend
ce débat si émotionnel. La manière de gérer
notre territoire concerne chacun d’entre
nous». Pour la démocrate-chrétienne, la
situation actuelle favorise le mitage du
paysage et des politiques de constructions
anarchiques. « Le Plateau suisse n’est ni une
ville, ni un paysage, c’est une misère »: pour
démentir ces mots de l’écrivain Max Frisch, la
nouvelle loi propose comme axe fort une
limitation des zones à bâtir, avec des
déclassements de terrain strictement adaptés
aux besoins sur une période de quinze ans.
Concrètement, selon les calculs de la
Confédération, la Suisse dispose de zones à
bâtir non construites suffisantes. Certes, les
cantons ne sont pas égaux : si Genève n’a
presque pas de réserve de terrain à bâtir, en
Valais par exemple, seul canton opposé à la
quasi-unanimité à cette révision, il serait
logique de reclasser des terrains constructibles
en terres agricoles, avec les pertes financières
que cela implique. Il est certes question
d’indemnisation dans la nouvelle LAT, mais
elle ne rassure guère les propriétaires, d’autant
que les ressources financières devront être
trouvées.
Comme l’ont rappelé les opposants,
représentés lors du débat par le Directeur
général de la Fédération des entreprises
romandes Blaise Matthey et le Conseiller
national (député) démocrate-chrétien Luc
Barthassat, cette révision augmente les
prérogatives de la Confédération dans
l’élaboration des plans directeurs cantonaux.
« L’aménagement du territoire doit rester une
tâche cantonale », a martelé ce dernier. « Qui
de plus compétent en la matière que les édiles
cantonaux pour avoir une vision du
développement de leur canton ? Berne doit
simplement édicter des principes ».
Ce message n’a pas porté, puisque la loi a été
acceptée par 54,3% des électeurs suisses. Il
reste que l’organisation de ce débat, largement
relayé par la presse et la télévision, aura
permis aux adversaires comme aux partisans
de la LAT d’exposer leurs arguments, et à
l’opinion publique de se former, tout en
prenant conscience qu’il existe en Suisse une
Association Cobaty, qui, selon la phrase de
Thierry Garçon, Président de Cobaty Genève,
a parfaitement joué son rôle de stimulateur de
débats constructifs.

2-3 mai 2013
Agen
Bureau fédéral
Entretiens d’Agen :
« Quel avenir pour les espaces
inter-métropolitains ? ». Thème
traité en plusieurs tables rondes.
24-25 mai 2013
Onet-le-Château
(près de Rodez)
Bureau fédéral et CAF
(Conseil d’administration fédéral)
Rencontres :
« La parole aux Associations »
8 juillet 2013
Paris
Bureau fédéral

Cobaty
présent
au 74ème
Congrès
de l’Union
Sociale pour
l’Habitat

Lille,
24-26 septembre 2013
Après Rennes l’an dernier, la Fédération
Cobaty aura un stand au Congrès de
l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) qui
se tiendra au Grand Palais de Lille du 24
au 26 septembre 2013. Un évènement
d’une ampleur nationale auquel
participent organismes HLM, élus,
professionnels de l’habitat, industriels...
Durant ces journées, 10 000 personnes se
retrouvent en un lieu unique de débats et
d’échanges autour de la politique du
logement et de l’habitat social.
Tout comme à Rennes, le stand Cobaty
fait l’objet d’un partenariat étroit entre la
Fédération Cobaty, l’Association Flandre
Artois du District 4 et le District 8 (Ile-deFrance).
Des dates à retenir pour venir nombreux
sur le stand Cobaty. D’autres informations
seront bientôt disponibles sur le site :
www.cobaty.org

Cobaty
Une Association
à la loupe
L’Association Manche :

heureuse et 100% Cobaty-compatible
Présence aux Congrès,
aux Journées du District 4,
aux Journées de Printemps,
à la Cobaty Cup, aux AG…
Tout en veillant toujours
à développer son ancrage
local et malgré sa situation
géographique particulière,
la « petite » Association Cobaty
Manche (basée à Cherbourg)
participe pleinement à la vie de
Cobaty et à tout ce qui en fait
la richesse. C’est pourquoi la
rédaction de «Cobatynfo»
a voulu voir cette Association
dont les membres sont
si heureux et fiers d’être
Cobatystes. Chapeau !
C’est vrai : ils ne sont que 19 - ils
aimeraient être 25 - mais ils ont la foi
cobatyste chevillée au corps et s’entendent
merveilleusement bien. Et loin de vivre sur
eux-mêmes - le mot « autarcie » leur est
totalement étranger -, les Cobatystes
manchots ont le gout d’aller vers les
autres, d’échanger, de porter haut et fort
les valeurs de Cobaty… Une attitude qui
peut d’autant plus étonner que les
habitants de cette région sont souvent
considérés comme de nature « îlienne »…
Mais d’abord un peu d’histoire.
Cinq Présidents
depuis sa création
Cobaty Manche est né le 29 mars 1995 et
a pour parrain l’Association de Caen
Basse Normandie. A l’époque, plusieurs
Cobatystes de cette Association étaient
Cherbourgeois, notamment l’architecte
Jacques-Edouard Lambert. C’est donc à
leur initiative que Cobaty Manche fut créé
à Cherbourg et non à Saint-Lô, pourtant
Préfecture du département. Cette
localisation explique aussi pourquoi les
Cobatystes sont essentiellement des
Cherbourgeois, les distances étant un
frein au recrutement de membres installés
dans le centre et le sud du département.
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Au premier Président Jacques-Edouard
Lambert, ont succédé Jean-François
Poupard (entrepreneur de bâtiment,
Sogea), Jean-Marie Lanos (notaire), JeanYves Reuzé (bureau de contrôle, Socotec)
et depuis 2005 Jean-Max Gabet (BET
béton armé, Normaprim).
« Bien sûr, je suis Président », explique ce
dernier. « Mais toutes les décisions sont
prises à l’unanimité de mon Bureau. Nous
avons donc une vraie direction collégiale
et c’est sans doute ce qui explique ma
longue Présidence…», poursuit-il avec un
grand sourire.
Moyenne d’âge :
seulement 46 ans
Depuis l’origine, le nombre de Cobatystes
a peu évolué et même a un peu baissé,
passant de 23 à 19. Une petite diminution
due, encore une fois, à la situation
géographique de Cherbourg au nord du
département. Les membres feminins sont
au nombre de deux. L’une, Karine
Chevalier, est une jeune chef d’entreprise
de couverture bardage étanchéité ; l’autre,
Céline Palin, est notaire. Pour un secteur
peu féminisé, c’est satisfaisant. Quant à
la moyenne d’âge, elle est de 46 ans, en
dessous de la moyenne générale (53 ans).
« Ce nombre de 19 est un peu court car il
faut veiller à ne pas se scléroser »,
remarque Philippe Rubio, Premier VicePrésident. « L’idéal serait de se maintenir
à un chiffre minimum : celui de 25. Pour

cela, il faudrait recruter de nouveaux
membres, notamment dans la maîtrise
d’ouvrage public. Il se pose toutefois un
double problème : celui du paiement de la
cotisation par l’Administration ; et par
ailleurs, Cherbourg est un tout petit
monde où tout le monde se connaît et
certains membres de la maîtrise d’ouvrage
public craignent que des amalgames
soient faits avec des réseaux affairistes…».
Et Jean-Max Gabet d’insister : « Et puis il
y a toujours le problème des membres
exerçant le même métier, surtout dans une
petite Association. Mais la clé pour un
éventuel nouveau membre est qu’il se
sente à l’aise avec nous et nous avec lui.
Parce qu’elle permet de tout se dire, la
convivialité est notre bien le plus précieux.
Pas question de perturber cette belle
harmonie. Nous avons des demandes
d’adhésion mais sachant qu’elles ne
feront pas l’unanimité, nous ne donnons
pas suite ».
Un ancrage local fondé
sur la confiance
Les Cobatystes se réunissent dix fois par
an le troisième jeudi du mois. Deux de ces
réunions, ouvertes aux épouses, sont
« ludiques » - le plaisir d’être ensemble ;
pour les autres, il s’agit soit d’une visite
de chantier (une à deux par an), soit d’une
invitation faite à un décideur local. Ainsi,
l’Association reçoit régulièrement les élus
locaux (le Maire de Cherbourg-Octeville
Un Bureau souriant et fier d’être
Cobatyste. De gauche à droite :
• Jean-Max Gabet,
Président (dirigeant Normaprim,
BET béton armé) ;
• Philippe Rubio, 1er Vice Président
(dirigeant TPC, bâtiment,
TP, canalisations) ;
• Jean-Louis Choquenet, Secrétaire
(Secrétaire général FFB 50) ;
• Jean-Yves Reuzé,
2ème Vice-Président
(retraité Socotec) ;
• Gildas Fatout, Trésorier
(expert comptable Sofinor)

Lors de la journée sur la construction
durable, Bernard Cazeneuve, à l’époque
Maire de Cherbourg-Octeville, entouré
d’Erik Kieken, Président du District 4,
Jean-Max Gabet, Président de Cobaty
Manche, et Ubald Silvestri, Secrétaire
fédéral

Quatre
actions dont
ils sont particulièrement
fiers
• en 2006, l’Association propose de
retirer, du bassin Charles X à Cherbourg, des vestiges du Soleil royal,
navire emblématique de la flotte de
Louis XIV coulé lors de la bataille de La
Hougue (1692). Il s’agit de deux membrures en bois de plusieurs tonnes qui
devraient être transportées au Musée
maritime de l’île de Tatihou. Malgré
les autorisations (port de Cherbourg,
Marine nationale…), le Conseil général n’a pas donné suite au projet qui
pourtant n’aurait rien coûté au contribuable…
• 26 mars 2010 : organisation en
partenariat avec la Communauté
Urbaine de Cherbourg d’une journée
sur la construction durable en présence de Bernard Cazeneuve, Maire
de Cherbourg (devenu Ministre du
Budget). Plus de 250 professionnels,
11 intervenants… Un grand succès
pour Cobaty.
• 20 novembre 2010 : journée du
District 4. Erik Kieken, Président du
District, accueille les Cobatystes à
Valognes pour visiter ce « petit Versailles normand » où a séjourné Barbey d’Aurévilly.
• 13-15 avril 2012 : dans le cadre
d’un jumelage entre les deux Associations, Cobaty Manche accueille les
Cobatystes de Poitiers. Au programme : la visite du chantier de l’EPR de
Flamanville et l’usine Areva de traitement des déchets nucléaires. Un
voyage retour de Cobaty Manche à
Poitiers est à l’étude.
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Bernard Cazeneuve, devenu Ministre, et
récemment son successeur Jean-Michel
Houllegatte), des Présidents de
Communautés de Communes, le Préfet,
la Chambre de commerce, les
organisations professionnelles… «Nous
n’avons jamais de refus car toutes ces
personnalités viennent en confiance», se
félicite Jean-Max Gabet. Par ailleurs,
depuis quelque mois, Cobaty Manche a
initié un nouveau type de réunions : un
de ses membres présente aux autres sa
profession (bureau de contrôle, notaire,
immobilier…). Une initiative qui plait
beaucoup.
Une Association toujours
prête à participer
à la vie de Cobaty
Last but not least : au sein de la
Fédération Cobaty, l’Association Cobaty
Manche est tout le contraire d’un
«sleeping partner». A chaque fois qu’elle
le peut, elle montre qu’elle est 100%
Cobatyste tant au niveau de son District

qu’au niveau fédéral. Ainsi elle a
contribué à créer Cobaty Orne et elle est
toujours prête à participer aux
évènements et même à en organiser (en
2006, les Journées de printemps de
Cherbourg sont dans tous les souvenirs).
Et Jean-Max Gabet de préciser : « Nous
estimons très important d’avoir des
relations avec les autres membres de la
famille cobatyste. Ce sentiment
d’appartenance nous rend plus fort au
sein même de notre Association ».
Résultat : elle est présente aux AG, aux
réunions de District (elle sera à Deauville
les 1er et 2 juin 2013) et bien sûr aux
Congrès (« une belle démonstration de
force »). Habituée de la Cobaty Cup, elle
a réservé un bateau pour la 5ème édition
les 13 et 14 septembre 2013 à La Trinité.
Et tout cela avec seulement 19 membres!
« Eh oui, c’est comme cela, nous sommes
heureux et fiers d’être Cobatystes »,
conclut le Président de Cobaty Manche
avec ce grand éclat de rire qui le rend si
attachant…

Cobaty Manche au service
de la restauration du hangar
à dirigeables d’Ecausseville
Immense bâtiment de béton armé situé
près de Cherbourg, ce hangar est
l’unique témoin des douze hangars à
dirigeables construits par la Marine
pendant la Première Guerre mondiale.
Leur mission : abriter des dirigeables
chargés de repérer les sous-marins
allemands. Tout premier bâtiment
construit en béton armé, classé
Monument historique en 2003 et
propriété de la ComCom de Montebourg,
il est géré par l’Association des Amis du
Hangar à Dirigeables d’Ecausseville
(AAHDE) qui souhaite le rénover pour y
organiser des évènements. Mais pour
cela, il convient de réaliser une étude
portant sur le diagnostic des travaux de
restauration et leur coût. Suite à une
consultation, deux cabinets étaient
retenus, l’un étant trois fois plus cher
que l’autre. La ComCom penchait pour
le moins cher, tandis que la DRAC
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles) conseillait de prendre l’autre
dont l’étude lui semblait plus adaptée et
plus complète.
« Face à cette situation de blocage,
explique Jean-Yves Reuzé, 2 ème VicePrésident de l’Association, trois Cobatystes, qui font parti du Comité de
pilotage de l’AAHDE - Jean-Max Gabet,

Denis Métivier, architecte, et moi-même
- ont proposé leur expertise pour tenter
de convaincre la ComCom de prendre le
cabinet le mieux-disant ».
Philippe Belin, le Président de l’AAHDE,
obtient une réunion exceptionnelle du
Bureau de la ComCom lors de laquelle
les trois Cobatystes ont pu, grâce à leur
argumentaire technique détaillé,
exprimer leur conviction.
Résultat : le cabinet le mieux-disant, a
été choisi et l’étude est en cours.
« Ce résultat est celui que nous espérions
et c’est grâce à votre aide, chers
Cobatystes, qu’il a été obtenu », a
remercié Philippe Belin.

Grâce aux Cobatystes, l’étude portant
sur les travaux de restauration et leur
coût a pu être lancée
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Le Président de Cobaty Nancy Lorraine Patrick Wolfrom
et les étudiants de l’IUT « Génie civil »

NANCy LOrrAiNE

et la formation des étudiants en génie civil
de l’iUT : déjà une longue histoire

Depuis cinq ans, Cobaty Nancy est partenaire des étudiants
en génie civil de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
de Nancy-Brabois. Les Cobatystes sont présents toute l’année
aux côtés des étudiants, apportant compétences et
connaissances des métiers du bâtiment. Ce partenariat prend
plusieurs formes. Bourse aux stages, visites de chantiers sont
proposées aux étudiants par les Cobatystes. Ces derniers
participent également au forum des métiers lors de la
journée « Portes ouvertes » du département.
De plus, les Cobatystes suivent des projets conduits par des
étudiants de première année dans le cadre de leurs « projets
tutorés », leur apportant expérience et soutien technique
(tuteurs et « projeteurs » se rencontrant régulièrement). Ces
projets, qui s’inscrivent dans la thématique du développement
durable, sont proposés par Denis Grison, enseignant de l’IUT,
et la cellule technique de la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy,
une des deux communes où se situe l’IUT. L’année se termine
avec les jurys composés d’enseignants de l’IUT et de
Cobatystes qui récompensent les meilleurs projets, suivis
d’un repas avec la promotion de première année et une
trentaine de Cobatystes. Les échanges entre Cobatystes
(dont certains sont issus de l’IUT) et futurs jeunes diplômés
sont toujours très riches.
Cette année, Cobaty parraine à nouveau les 110 étudiants
de première année. Les projets proposés dans le cadre du
partenariat avec la ville de Vandœuvre concernent le
réaménagement d’une friche sur le site d’une ancienne
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chaufferie en cœur de ville et la transformation d’un ancien
centre commercial. Les étudiants abordent ainsi la réalité
professionnelle très rapidement. La collectivité compte sur
la créativité des étudiants et espère pouvoir reprendre
certaines idées dans le projet final. « Travailler sur de vrais
sujets et de plus avec des contacts réguliers avec un
professionnel, c’est très motivant et responsabilisant pour
nos étudiants qui s’investissent sans compter et sont fiers de
travailler sur les projets ‘Cobaty’», déclare Jean-Paul Roy, le
chef du département « Génie civil ».
Les présentations publiques auront lieu le 14 juin. Les deux
meilleurs projets seront récompensés par Cobaty Nancy,
« un acteur à part entière de la formation des étudiants de
l’IUT », comme l’affirme François Desnouvaux, Directeur
adjoint de l’IUT et Cobatyste. En amenant les étudiants à
travailler avec les entreprises et les collectivités, ces projets
contribuent à mettre en place une nouvelle pédagogie, très
formatrice. Cobaty Nancy peut être fier d’en être devenu un
précieux partenaire !

MEUsE VErDUN

A la découverte
des Carrières et Fours à chaux
de Dugny-sur Meuse

Le 16 janvier 2013, malgré une météo
hivernale, les Cobatystes de
l’Association Meuse Verdun ont visité
les Carrières et Fours à Chaux de
Dugny-sur-Meuse, commune située à
quelques encablures de Verdun.
Préalablement, dans les locaux de
l’Association, son directeur Jean-Pierre
Iscla avait fait une intervention sur la
société et son activité. L’usine a été
créée en 1928. Elle appartient
aujourd’hui au groupe belge Lhoist qui
gère 80 complexes industriels dans le
monde. Le site de Dugny emploie 84
salariés.
Equipés de casques, les Cobatystes ont
été guidés sur place par Denis Zimmer,
responsable de production, qui a
expliqué en détail le déroulement du
processus.
• La carrière de calcaire s’étend sur
environ 1,6 km et 400 ha.
• L’extraction se fait par forage et
minage (tirs en général en fin de
matinée).

• Le concassage pour réduire les blocs
et pouvoir les enfourner produit environ
350 t/h.
• Le calcaire est ensuite transformé en
chaux dans 12 fours qui produisent
pour certains 150 t/j et 125 t/j pour
d’autres. La chaux produite est ensuite
expédiée par camions et surtout par
trains spéciaux (2 à 3 départs par
semaine) en France et en Allemagne
(Sarre). Le bruit est assourdissant mais
la visite est grandiose. Une fois grimpés
sur les passerelles, les Cobatystes ont
pu découvrir une vue saisissante, la
neige apportant sa touche immaculée.
Un apéritif a été servi à l’issue de ce
parcours enrichissant. Chacun a pu
apprécier cette visite rare et pas
ordinaire.

METz LOrrAiNE

L’hôpital robert schuman
ou la première impression
est toujours la bonne
Le 14 février 2013, en découvrant le
nouvel hôpital privé Robert Schuman à
Vantoux (agglomération messine), les
Cobatystes de l’Association Metz
Lorraine ont eu pour première
impression celle d’un travail « bien
fait ».

résultat n’est pas le fruit du hasard.
Mais celui d’une relation de confiance
entre la maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre et d’une concertation
mise en place à tous les niveaux.
Concertation dotée des moyens qui,
ajoutés à ceux de la maîtrise d’œuvre,
ont permis la construction d’espaces
témoins, et dont les conclusions ont été
prises en compte dans la réalisation
finale. La lumière naturelle, expression
de la vie, a été au centre de la
conception du projet. C’est elle qui
traverse et éclaire l’ensemble de
l’établissement, en révèle les volumes
et les couleurs et donne une échelle
humaine aux espaces, où les patients
peuvent accéder aux soins et les
visiteurs aux patients, sans que les flux
ne se perturbent à aucun moment.
On en oublierait presque la taille de ce
projet qui traduite en chiffres redevient
impressionnante : 300 chambres, 900
salariés, 15 blocs opératoires, 28 places
de dialyse… Une première phase
correspondant au regroupement de
trois hôpitaux privés de Metz, Belle-Ile,
Sainte Blandine et Saint André. Il est
également équipé en scanner et IRM et
a un laboratoire de biologie médicale.
Dans une seconde phase, il sera
complété par une extension destinée

D’une passerelle, les Cobatystes ont
eu une vue saisissante sur la carrière
et ses installations

La carrière de calcaire
avec les fours pour transformer
le produit en chaux

Pour les Cobatystes qui ont des notions
de bâtiment, il est aisé de comprendre
la géométrie globale du projet avec ses
trois grands corps de bâtiment disposés
en triangle ; le plus coloré, destiné aux
soins ; les deux autres, avec leurs
fenêtres derrière lesquelles on devine
les chambres, destinés à l’hébergement.
Il n’a donc pas été étonnant
d’apprendre, au cours de la présentation
faite par Pierre Batsch, Président du
conseil d’administration, qu’un tel
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Les Cobatystes ont pu se rendre
compte combien la lumière naturelle
est au centre du projet

aux consultations et par un quatrième
corps de bâtiment destiné à
l’hébergement. Gageons que cette
seconde phase ne modifiera en rien la
première et excellente impression
confirmée tout au long de la visite.

Nos Associations en mouvement
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HAUTE sAVOiE
LéMAN ET GENèVE

Visite d’un trait d’union
A l’initiative de Cobaty Haute Savoie
Léman (District 2), une forte délégation
de ses membres et une non moins forte
équipe de Cobatystes genevois ont
visité cet hiver le fascinant chantier de
la tranchée souterraine du village
suisse de Vésenaz, traversé chaque jour
par le flux de véhicules provenant de la
rive gauche du lac et allant à Genève
ou sur la rive droite. Parmi eux, de
nombreux frontaliers de Haute-Savoie
travaillant à Genève.
En l’absence d’une traversée de la rade
en amont du centre-ville - des projets
existent et avortent régulièrement
depuis un siècle… -, il est en effet
obligatoire de transiter par la cité pour
quelque 80 000 travailleurs franchissant
chaque jour la frontière. Autant dire
que la construction de ce tunnel, apte
à minimiser les nuisances, va changer
la vie des automobilistes comme des
habitants des lieux.
Les travaux se déroulent sans
interruption de la circulation, certes
ramenée sur deux voies au lieu de
quatre. Les directeurs de travaux (dont
plusieurs Cobatystes) ont fait visiter les
entrailles du chantier à la trentaine de
membres présents, avant qu’une
fondue rassemble tous les Cobatystes.
« Nous avons pu voir un chantier de
grande envergure, avec comme objectif
d’améliorer la circulation des véhicules
entre nos deux pays. Outre l’aspect
technique de cette visite, une réelle
symbolique est née avec l’intérêt de
nos Associations de développer des
échanges tout en respectant nos
fondamentaux autour de l’art de
construire. En effet comme l’a dit votre
président du Parlement (et Cobatyste)
Gabriel Barrillier, l’avenir doit se tourner
vers cette grande agglomération de
l’Arc franco-valdo-genevois», a écrit le
Président de Cobaty Haute Savoie
Léman, David Mégevand, à son
homologue genevois Thierry Garçon.
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Les directeurs de travaux
(dont plusieurs Cobatystes) ont fait
visiter les entrailles du chantier
de la tranchée souterraine du
village suisse de Vésenaz

PAys rOANNAis

Poursuite du partenariat avec
l’Association l’Outil en main
Le 30 janvier 2013, l’Association l’Outil
en main du Pays Roannais a reçu, au
collège Louis Aragon de Mably (6 km
au nord-ouest de Roanne), l’un de ses
partenaires qui lui apporte un soutien
financier depuis deux ans, Cobaty Pays
Roannais. C’est un chèque de 400 euros
qu’a remis l’Association forte de 43
membres et qui suit avec intérêt les
activités de l’Outil en main.
Créé en 2007, l’Outil en main a pour
objet l’initiation des jeunes, de 9 à 14
ans, aux métiers manuels artisanaux
par des personnes de métier, artisans
ou ouvriers qualifiés tous bénévoles.
Une dizaine de savoir-faire sont
Le Trésorier de Cobaty Pays Roannais
Clément Le Page remet le chèque
de 400 euros à Daniel Rouarch,
Président de l’Association l’Outil
en main du Pays Roannais

proposés : taille de pierre, menuiserie,
plomberie, zinguerie, mosaïque,
sculpture bois, poterie, moulage plâtre
électricité, vitrail, vannerie et peinture
décorative.
L’Association accueille chaque mercredi
25 jeunes entourés par 26 hommes et
femmes de métier qui leur transmettent
leur savoir, les bons gestes et leurs
astuces pour réaliser différents objets
de décoration qui seront exposés à la
fin de l’année scolaire.
Une belle leçon de partage entre
adultes, qui ont le savoir-faire, et
jeunes, curieux de le découvrir puis de
se l’approprier. Et qui le font avec
beaucoup d’application.

Dates
à retenir
district 2

uphiné
• Juin 2013 - vienne Da
Visite de Vienne
• 6-7 juin 2013 Savoie chambéry
de
Voyage à Paris avec visite
Sénat
l’Assemblée nationale, du
c
ave
lles
et du chantier des Ha
e
uch
Cobaty Paris Rive Ga
• 8-9 juin 2013
tel
Journées du District à l’hô
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nob
Gre
du Golf Charmeil de
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GrAND AViGNON

reçoit les responsables
du futur tram

Le 25 février 2013, Alain Ducros,
Président de Cobaty Grand Avignon, a
invité Marie-Josée Roig, Présidente du
Grand Avignon et Maire d’Avignon,
ainsi que Daniel Audibert, Directeur de
Técélys, et Eddy Le Roux, Directeur du
projet, pour présenter le futur tramway.
Une trentaine de Cobatystes participait
à cette très instructive rencontre. « Les
projets structurants qui visent la
transformation de la ville nous
intéressent particulièrement », a
souligné d’entrée Alain Ducros.
« Le tramway est un mode de transport
attractif, performant et moderne qui va
dynamiser la fréquentation de notre
réseau de transports collectifs », a tenu
à préciser Marie-Josée Roig. « Il
simplifiera les déplacements des
habitants du Grand Avignon avec des
correspondances liées au réseau de bus
qui sera pour l’occasion redéployé dans
toute l’agglomération. » Pour l’édile, le
tramway est un facteur d’embellissement, d’amélioration de la qualité de
vie et de développement urbain. Il
permet de rénover et de valoriser les
espaces publics traversés, notamment
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la requalification de la rue de la
République, le quartier Saint-Ruf, la
Rocade, la Barbière asphyxiés par la
voiture.
Le tramway permettra également le
développement des déplacements
« doux » (piétons, cyclistes…). La ville
de demain doit être organisée autour
des transports collectifs. Les études ont
identifié 100 ha de foncier mutables
autour du tramway. Ce sont ainsi 600 à
800 millions d’euros d’investissements
privés qui pourraient être réalisés ces
20 prochaines années autour du
tramway, pour construire, outre des
bureaux, au moins 400 logements. Le
tram desservira 44% des emplois à
moins de 500 m d’une station. Près de
36 000 logements seront situés dans
son corridor (65% des logements
d’Avignon et du Pontet et 42% des
logements du Grand Avignon). Plus de
7 370 entreprises ont été identifiées
dans ce même corridor (une entreprise
sur deux du Grand Avignon desservie).
A terme, plus de 6 500 personnes
préfèreront le tram à la voiture. Enfin,
les lignes de tramway seront largement
végétalisées (plus de 1 600 arbres
plantés).
Alain Ducros va quitter, au terme de
cinq ans, la Présidence de Cobaty
Grand-Avignon. Et d’insister : « Je finis
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Le Bureau de Cobaty Grand Avignon était
au grand complet pour cette réunion.
De gauche à droite : Christian Fabre ;
Gaële Bazennerye ; Serge Duckit;
Françoise Lefèvre ; Jacques Brès, Président
de la Fédération du BTP 84 ; Marie-Josée
Roig, Présidente du Grand Avignon,
Maire d’Avignon ; Daniel Audibert,
Directeur de Técélys ; Alain Ducros,
Président de Cobaty Grand Avignon ;
Philippe Chevalier ; André Wegmann,
Président du District 3 ; Guy Morère

mon mandat en renouant des relations
de proximité avec les collectivités
publiques comme la Mairie d’Avignon,
le Grand Avignon, le Conseil général de
Vaucluse. Car, j’en suis convaincu,
Cobaty a un rôle à jouer dans
l’aménagement et l’urbanisme. »

Nos Associations en mouvement
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PAys D’Aix-ViTrOLLEs

Le projet de Métropole AixMarseille-Provence en débat

Le 24 janvier 2013, Cobaty Pays d’AixVitrolles a organisé, devant une
centaine d’acteurs du monde de
l’entreprise, une réunion d’information
sur le projet de Métropole Aix-MarseilleProvence. Trois Associations cobatystes
de la Région (Marseille, Pays d’Aix et
Martigues) sont directement concernées
par ce projet qui risque de modifier la
nature des relations entre décideurs
politiques, institutions et professionnels
de l’acte de bâtir.
Fort bien animée par le Professeur
d’économie Philippe Langevin, cette
rencontre a permis à cinq personnalités
politiques d’exprimer leur avis sur un
sujet sensible, du sommet de l’Etat aux
plus petites communes.
Ainsi, le Député François Michel
Lambert (EELV), la Sénatrice Sophie
Joissains (UDI), le Parlementaire
européen Christophe Madrolle
(MODEM), le Député d’Aix-en-Provence
Jean David Ciot, Maire du Puy Sainte
Réparade (PS), et le Conseiller général
PS Loïc Gachon, Maire de Vitrolles, se
sont exprimés.
Deux conceptions de la gouvernance
Marseille et Aix, du chef de leur histoire
socio-économique, se sont toujours
démarquées l’une de l’autre, alors qu’à
l’échelle de la France, de l’Europe et du
Monde ce territoire est perçu comme
une même entité. Compartimenté en six
intercommunalités rassemblant plus
d’1,6 million d’habitants, cet espace de
vie cherche ses cohérences, chacune
d’elles préférant jouer solo plutôt que
d’œuvrer en synergie avec sa voisine. A
leur côté, la Région et le Département
tentent de réguler leurs rapports au visa
de leurs compétences ajoutant ainsi
une strate au mille feuilles institutionnel.
Face aux postures des responsables
communaux opposés en grande
majorité au projet gouvernemental, les
acteurs du monde économique
emmenés par les Présidents de la
Chambre de commerce, du Grand Port
de Marseille ou par le Directeur
d’Eurocopter, fleuron national de
l’aéronautique implanté à Marignane,
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poussent en faveur de cette Métropole
perçue comme un outil indispensable à
la promotion de l’économie régionale.
Ainsi, deux perceptions de la
gouvernance s’opposent. La première,
centralisatrice, avec à sa tête un pouvoir
fort, légitimé par le suffrage universel
et avec des moyens financiers plaçant
sous tutelle les échelons territoriaux et
locaux. La seconde, fédéraliste, où
chaque échelon garde son autonomie
et son pouvoir, en déléguant certaines
de ses compétences à un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale
(EPOC).
le Gouvernement adopte
la manière forte
Seul le regroupement de la compétence
« Transport », aujourd’hui répartie en
six autorités organisatrices des
transports (AOT), serait admis par les
opposants et regroupé dans un syndicat
mixte unique des transports. On devine
dans ce tableau les motivations des
pour et des contre…
Face au contexte politique de la région
marseillaise, le Gouvernement a adopté
la manière forte. Aujourd’hui, le projet
de loi de décentralisation et de réforme
de l’action publique, soumis pour avis
au Conseil d’Etat avant d’être discuté
devant le Parlement, propose de créer,
au 1er janvier 2015 (article 94), un
établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) « Métropole
Aix-Marseille-Provence ». Cet EPCI
exercerait de plein droit, au lieu et place
des communes membres, les
compétences des métropoles de droit
commun : aménagement, développement économique, écologique,
éducatif, culturel et social avec une
délégation possible des prérogatives de
l’Etat en matière d’habitat. La métropole
serait divisée en territoires dotés chacun
d’un conseil d’élus saisi pour avis, se
voyant attribuer des compétences
obligatoires ou facultatives par les
Communes membres. Ils seraient dotés
de budget de fonctionnement et
d’investissement alimentés par une
dotation de gestion du territoire allouée
par la Métropole. Le texte prévoit enfin
la mise en place d’une conférence
métropolitaine des maires présidée par
le Président du Conseil de la Métropole.
Sur le plan financier, la Métropole

bénéficierait d’une dotation
d’intercommunalité calculée sur la base
de sa population et de la dotation
d’intercommunalité par habitant la plus
élevée perçue la dernière année parmi
les EPCI préexistants.

un sujet au cœur de
la campagne 2014
Comment ce texte de loi sortira-t-il des
discussions parlementaires ? Nul ne
peut le savoir. Mais il est certain que les
débats seront vifs car le sujet sera au
cœur de la campagne des élections
municipales de 2014.
Compte tenu de l’unanimité qui s’est
faite sur le constat des dysfonctionn e m e n t s a c t u e l s, l ’ i n i t i a t i v e
gouvernementale, quel que soit son
aboutissement, aura eu au moins le
mérite d’interpeller les décideurs sur un
sujet qui traverse largement les clivages
politiques. Le débat organisé par
l’Association Cobaty Pays d’Aix Vitrolles
en porte témoignage.
Dans l’appréhension de ce territoire de
vie sous l’influence conjuguée d’Aix et
de Marseille, rien ne sera plus comme
avant. Et s’il faut s’adapter à une
nouvelle gouvernance territoriale
métropolitaine, ne faudra-t-il pas alors
également revoir les positionnements
professionnels et associatifs à
l’éclairage du nouveau contexte
institutionnel ?
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ict 4
mand
distret Basse Nosr/Picardie
Haute as-de-Calai
Nord-P

EUrE

rencontre avec le Préfet

Les Cobatystes de l’Eure et son Président Patrick
Plossard ont eu le plaisir d’accueillir, lors de leur
réunion du 29 janvier 2013, le Préfet de l’Eure
Dominique Sorain. A l’occasion de cette rencontre,
le Préfet a présenté les grands axes de son action
dans le département.
L’Eure était alors sous les feux de l’actualité avec
la visite du Président de la République le 5 janvier
2012. L’occasion de découvrir les résultats des
travaux engagés à Val-de-Reuil, ville nouvelle,
dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale pour
la Rénovation Urbaine) et d’esquisser ce que
pourrait être le Programme National Urbain
deuxième génération.
Par ailleurs, le Département a également vu se
concrétiser le rachat du site industriel M’Real à
Alizay par le Conseil général et sa revente, le
même jour, de la très grande majorité du site à un
autre papetier et ce, sous l’égide du ministre du
Redressement industriel Arnaud Montebourg.
Ces deux actions emblématiques illustrent l’action
au quotidien du Préfet aux côtés des partenaires,
collectivités, entreprises et partenaires sociaux.
Cette rencontre a également permis un balayage
des actions futures de l’Etat, notamment dans les
domaines du bâtiment et des travaux publics.
Les Cobatystes ont également interpellé le Préfet
sur l’agrément que l’Association entend solliciter au
titre du Code de l’environnement (article L141-1).
La soirée s’est poursuivie par un dîner qui a permis
de poursuivre les échanges.

Les Cobatystes accueillant Dominique Sorain,
Préfet de l’Eure (premier rang, cinquième en
partant de la gauche).
A sa gauche, Patrick Plossard,
Président de l’Association Cobaty Eure.
On reconnait également Ubald Silvestri,
Secrétaire fédéral.
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Avec le futur terminal méthanier, les Cobatystes ont découvert le
deuxième plus important chantier industriel de France

CôTE D’OPALE

Terminal méthanier
de Dunkerque :
un chantier qui décoiffe !
Le 24 septembre 2012, les
Cobatystes de l’Association Côte
d’Opale ont pu visiter le chantier du
terminal méthanier de Dunkerque.
Un chantier qui décoiffe au sens
propre et figuré…
Actuellement, ce terminal est le
deuxième plus important chantier
industriel de France. Il doit conduire
à une mise en service industrielle et
commerciale fin 2015.
Les ouvrages à réaliser compteront
parmi les plus grands d’Europe :
réservoirs GNL (gaz naturel liquéfié)
de 190 000 m3 de capacité ; tunnel
de 5 km de long permettant
d’acheminer les eaux tièdes depuis
la centrale nucléaire de Gravelines
vers le terminal ; jetée capable
d’accueillir les méthaniers «Qmax»
de 266 000 m3 de capacité.
Le chantier représente un
investissement de 1 milliard d’euros
pour le seul terminal. A cela
s’ajoutent 150 millions pour le
chantier d’aménagement portuaire,
préparé et piloté par Dunkerque
Port, et 80 millions pour le
raccordement du terminal à la
station de compression de Pitgam,
réalisé par GRTgaz. En termes
d’emplois, le chantier fait travailler
1 200 personnes en période de
pointe associées à l’aménagement

du terminal entre 2012 et 2015.
Deux maîtres d’ouvrage majeurs
portent ce chantier : Dunkerque
LNG et le Grand Port Maritime de
Dunkerque.
Pour ceux qui veulent suivre de près
l’avancement sur place (attention
ça décoiffe !), rendez-vous avec
Cobaty Côte d’Opale. L’Association
suit l’affaire de près ! Et pour les
inconditionnels des infos détaillées
et du suivi du chantier :
www.dunkerquelng.com

OrNE

Visite en avant première
d’Anova

Le 8 janvier 2013, quelques jours
avant son inauguration, les
Cobatystes Orne ont visité Anova,
le nouveau Parc des expositions de
la Commune urbaine d’Alençon.
Situé à la sortie ouest, face à la
scène de musiques actuelles La
Luciole - au rayonnement plus que
régional - et d’une zone
commerciale encore en
développement, ce nouveau Parc
attire le regard. Il fait place à
l’ancien Parc Elan, conçu dans les
années 1960, qui ne répondait plus
aux besoins de la Communauté
urbaine, aujourd’hui composée de
38 communes et de plus de 55 000
habitants.
Ce bâtiment a été voulu vaste,
pluridisciplinaire, répondant aux
normes de basse consommation.
D’une superficie au sol de

Nos Associations en mouvement
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3 500 m², il offre jusqu’à 7 000 m²
d’espaces d’exposition et peut accueillir,
en tant que salle de spectacle, 5 800
personnes dans sa configuration la plus
large. Le chantier a duré 15 mois pour un
coût global de 13 millions d’euros. Le
chauffage est assuré par quatre groupes
de pompes à chaleur air/air, distribué par
des gaines isolées sur le plan phonique,
l’acoustique ayant été particulièrement
étudiée de façon à offrir une excellente
qualité sonore.
Le hall d’entrée distribue l’ensemble du
bâtiment : en face, deux accès rez-dechaussée et deux escaliers desservent la
salle (un ascenseur pour les personnes à
mobilité réduite) ; sur la droite, un
dégagement mène à l’espace « catering»,
dédié aux loges des artistes et salles de
préparation.
La salle semble monumentale avec ses
rangées de fauteuils pour partie fixes,
pour partie escamotables, de façon à
donner la plus grande modularité
possible à l’espace.
Un accès poids lourd est prévu en côté de
l’espace scénique, permettant le
chargement/déchargement du matériel
directement à l’intérieur de la salle. La
hauteur libre permet d’accueillir toutes
sortes de manifestations sportives de
niveau international. Le dispositif de
« grille » en plafond permet un accès
aux lumières et des réglages très fins.
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NANTEs ATLANTiqUE

planche sur la nouvelle
réglementation parasismique

Lors de la réunion du 21 février 2013,
le Cobatyste Thomas Halberstadt et
Brigitte Palvadeau (Socotec) ont
présenté la nouvelle réglementation
parasismique. L’arrêté du 22 octobre
2010 relatif à la classification et aux
règles de construction parasismique
bouleverse les pratiques dans la région.
Ce texte est entré en vigueur le 1er mai
2011. Compte tenu des difficultés
d’application, une période de transition
est prévue jusqu’au 1er janvier 2014.
La nouvelle carte de zonage
réglementaire définit 5 zones de
sismicité croissante et 4 catégories de
bâtiments. Ces catégories tiennent
compte des activités hébergées ou du
nombre d’occupants pouvant être
accueillis. La région de Nantes,
initialement en zone 0 avec un risque
pratiquement nul, bascule en zone 3 :
zone à risque modéré. Les contraintes
deviennent importantes. La conception
parasismique commence dès les
premières esquisses du bâtiment. La

Dates
à retenir
district 6

ire
• Mai 2013 - loire estua
s
nte
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c
Journée du District ave
dée
Atlantique et Ven

Un nouveau Parc des expositions
qui attire le regard
La salle vue des cintres et
de la grille qui permet d’accéder
aux lumières.

qualité du sol est, quant à elle,
déterminante. À cela, certaines
exigences imposées par la RT 2012
viennent compliquer les choses… En
conclusion, gardons espoir. Et retenons :
« Rien d’impossible en parasismique »,
à condition d’y mettre… le prix !
Qu’en est-il des risques ? La région
n’est pas épargnée comme le montre la
carte des séismes au cours de la
décennie écoulée… Il est possible de
revivre la nuit du 25 janvier 1799. À 4
heures du matin, une violente secousse
se produit au large de Bouin et de
Noirmoutier. Elle dure plus d’une
minute et est si violente qu’elle est
ressentie presque sur toute la France. Il
s’agit du plus fort séisme enregistré
dans la région jusqu’à aujourd’hui…
Lors de la soirée qui a suivi, Nicolas
Roblot (courtier Colbert Assurances) a
été intronisé. Ses parrains : Timothée
Paulin et Pierre Neau.

• 15 mai 2013 - anjou
ue
Visite du centre aqualudiq
s
ger
An
à
ins
des Capuc

Brigitte Palvadeau (Socotec)
a exposé la nouvelle réglementation
parasismique et ses conséquences
sur la région
Intronisation de Nicolas Roblot
(Colbert Assurances)
entouré de ses parrains
(Timothée Paulin et Pierre Neau)

• 14 juin 2013 - anjou
Soirée avec les conjoints.
lin
Visite de l’entreprise Jousse
Atoll)
er
nti
cha
,
(béton préfabriqués
uaire
• 20 juin 2013 - loire est
o
lab
du
n
ctio
stru
Visite de la con
re
zai
Na
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de l’IUT de
• Juillet 2013 - anjou
e Bechu,
Rencontre avec Christoph
al du
Président du Conseil Génér
ur
Maine-et-Loire, Sénate
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• L’hébergement
• Les transports depuis votre lieu
de résidence vers la ville et le lieu
du Congrès et retour
• Le programme d’extension touristique
en pré et/ou post congrès
• Les dépenses personnelles

L’hébergement
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voiture
21
min
21
min
21 min
33min
min
33
33 min
32min
min
32
32 min
20min
min
20
20 min

Tarifspar
parnuit
nuit
Tarifs
Tarifs
par
nuit
(chambre
single)
(chambre single)

(chambre
single)
(tarifs
au11/04/2013)
11/04/2013)
(tarifs
au
(tarifs au 11/04/2013)

270€
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10 oct.
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Complet COBATY
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Complet COBATY

119€€
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11 et
12 oct.
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96€
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96€
115€ 164€ 96€
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164€
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N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
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N°
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11et
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oct.
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11
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/
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téléphone,min
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repas…).
exigera
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repas…).
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une demandée
empreinte de votre
carte de
crédit
pour
garantir
ces dépenses.
NB
la période
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étant très
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Marseille
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"Marseille
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Européenne de
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la Culture
Culture 2013",
2013",
NB
:: la
étant
demandée àà Marseille
grâce
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Européenne de la Culture 2013",
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conseillons
de
réserver
votre
hébergement
au
plus
tôt.
nous vous conseillons vivement de réserver votre hébergement au plus tôt.
nousles
vous
conseillonsde
vivement
de chambres,
réserver votre
hébergement
au plusdirectement.
tôt.
Pour
réservations
plusde
de10
10
merci
denous
nouscontacter
contacter
Pour
les réservations
de plus
chambres, merci
de
directement.
Pour les
réservations
de plus de 10 chambres,
merci
de nous
directement.
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celine.taty@gl-events.com
Tél::04
04
78176
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206––contacter
Fax::04
0478
78
176277)
277)
(Céline
TATY
celine.taty@gl-events.com
--Tél
78
206
Fax
176
(Céline TATY celine.taty@gl-events.com - Tél : 04 78 176 206 – Fax : 04 78 176 277)
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individuelle
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Type dede
chambre
: : …………
Chambre individuelle 
Nombre
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 Nuit
Nuitdu
duvendredi
vendredi11.10
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France
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C - Prestations
1- viSiteS techniQueS***
Vendredi 11 octobre 2013 après-midi (à classer par ordre de préférence de 1 à 6)

 Visite A – MuCEM - Villa Méditerranée
Avec le Fort Saint Jean réhabilité, le MuCEM (Rudy RICCIOTTI) et la Villa Méditerranée (Stefano BOERI), composent un
ensemble architectural où le dialogue entre le patrimoine d’aujourd’hui et celui de demain recompose l’entrée du port
de Marseille. La visite permettra d’apprécier la réhabilitation en musée de la station sanitaire (Fernand POUILLON) au
pied de l’opération de La Tourette.

 Visite B – Dans les pas de Charles-Edouard JEANNERET dit Le CORBUSIER

Accompagnés par Jacques SBRIGLIO, membre de la Fondation "Le CORBUSIER", vous découvrirez l’exposition qui lui est
consacrée avant de poursuivre par la visite de la Cité Radieuse inaugurée il y a 61 ans, le 14 octobre 1952.

 Visite C – Promenade au sein d’EUROMEDITERRANEE

Départ des Docks réhabilités par Eric CASTALDI, au travers du quartier de la Joliette, découverte du FRAC (Kengo
KUMA), des archives départementales (Corinne VEZZONI - Pascal LAPORTE) et la Skyline où la Tour CMA CGM (Zaha
HADID) attend celles de Jean NOUVEL, Yves LION et Jean-Baptiste PIETRI. Retour aux Docks via le Silo à blé transformé
en salle de spectacles par Eric CASTALDI.

 Visite D – Visite maritime du Port

Depuis le Vieux port, promenade en bateau à l’intérieur du Port de Marseille. Les immeubles de la reconstruction de
Fernand POUILLON, le Fort Saint Jean, le MuCEM et la Villa méditerranée, le J1 transformé en musée le temps de 2013,
le chantier des Terrasses du Port, la Tour CMA CGM et le Terminal de croisières. Si la météo est clémente, retour par la
rade avec arrivée sur le Palais du Pharo et entrée dans le Vieux Port.

 Visite E – Balade architecturale

Découverte de Marseille au travers de quelques bâtiments récents et emblématiques qui redessinent la Ville.

 Visite F – Le Stade Vélodrome

Visite du chantier du Stade emblématique de l’OM depuis 1937. Après plusieurs extensions au gré des compétitions
internationales, Le Stade Vélodrome s’offre un toit et pousse sa capacité à 67 000 places pour l’Euro 2016. Dessiné par
l’agence SCAU, les travaux sont réalisés par le groupe BOUYGUES Construction.

2 - viSiteS DeS accoMpaGnant(e)S***

Vendredi 11 octobre 2013 journée (à classer par ordre de préférence de 1 à 4)

 Visite G – Journée Aixoise
Cité aux dimensions humaines où cohabitent en parfaite harmonie un patrimoine préservé et la ville de demain. Ne
ratez pas le Musée Granet, une visite insolite de la ville, et la possibilité de flâner dans les innombrables ruelles.

 Visite H – Beauté de l’arrière pays

Débutez la journée avec la visite du magnifique Château La Coste et une dégustation de leurs meilleurs produits.
Poursuivez dans l’un des plus beaux villages de France situé au cœur de la Provence : Lourmarin.

 Visite I – Sur les pas de Vincent Van Gogh et les splendeurs des Baux de Provence

Visite pleine d’émotions qui vous entrainera sur les lieux peints par l’artiste Vincent Van Gogh à Saint Rémy de
Provence. Poursuivez ensuite par le Château des Baux de Provence et ses époustouflantes Carrières de Lumières.

 Visite J – Sur les traces de Marcel Pagnol

Petite randonnée pédestre (+/- 2h) – Déjeuner au Château de la Buzine. Retracez le temps d’une journée, la vie de
Marcel Pagnol en y découvrant les lieux marquants de son existence. (Maison natale, village de son enfance, Château de
la Buzine etc.).

Samedi 12 octobre 2013 matinée (à classer par ordre de préférence de 1 à 2)

 Visite K – Quartier du Panier à Marseille
Immortel et populaire, le Panier représente le plus ancien et pittoresque quartier de Marseille.

 Visite L – Les Calanques de Marseille en bateau

Partez à la découverte d’un des trésors de la Provence par la mer.

www.cobaty2013.fr - www.cobaty-marseille.com

3 - option : eXtenSion touriStiQue***

Profitez de notre Région !
Pour les groupes : une extension touristique avant ou après le congrès, sur un ou plusieurs jours, peut être étudiée sur
demande. Pour ce service "sur mesure", veuillez vous adresser à Christine De CHARSONVILLE (04 78 176 258 ou
christine.decharsonville@gl-events.com). Programme soumis à un minimum de participants.

- option : paSS touriStiQue et culturel***
4/4 O
Dès le dimanche 13 octobre 2013

 City Pass : 22€ pour 24h X ………………. Personne(s) = ………………………€
 City Pass : 29€ pour 48h X ………………. Personne(s) = ………………………€

Le City Pass s’adresse aux visiteurs désireux de découvrir Marseille (transports en commun, Musées et Expositions en
libre accès ou à tarif réduit, visites commentées de la ville, balades touristiques, réductions dans certaines boutiques,
etc). Programme soumis à un minimum de participants.

D - Votre inscription

A/ DROITS D’INSCRIPTION :
………………………......……..€
Membre Cobaty
Accompagnant(e)
………………………......……..€
Invité(e) parrainé(e)
………………………......……...€
B/ HEBERGEMENT :
Choix numéro 1
………………………......……..€
Choix numéro 2
………………………......……..€
Choix Numéro 3
………………………......……..€
C/ PRESTATIONS :
1/ VISITES TECHNIQUES ET 2/ VISITES DES ACCOMPAGNANTS : 0 €
Nombre de personnes : ……………

3/ OPTION : EXTENSION TOURISTIQUE : ………………………........€
Nombre de personnes : ……………

4/ OPTION : CITY PASS :

Nombre de personnes : ……………

TOTAL GENERAL :

………………………......……..€
………………………......……..€

E - Votre paiement
 Virement bancaire (à l'ordre de Package Organisation)
Banque : Banque Rhône Alpes, Adresse CENT AFF DE LYON,
Code 10468 - 02353 - 10563500 217 - 19, IBAN FR 76 1046 8023 5310 5635 0021 719, BIC RALPFR2G
 Carte bancaire
Nom .......................................................... Prénom ..................................................
 Carte bancaire personnelle  Carte bancaire professionnelle
 Visa
Eurocard
 Master Card
 Amex
Numéro de la carte .............................................................Date (MM/AA) ................ Cryptogramme .............
J’autorise le débit immédiat de ma carte bancaire pour un montant de .............................................. €
Date et signature : ...............................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION

Société : .....................................................................
Nom : ………………………………………………………………. Prénom : .......................................................
Adresse : ……………………………………………………………….
N° de SIRET : ……………………………………………………………….
N° de TVA Intracommunautaire : ……………………………………………………………….
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Un bâtiment original, innovant,
HQE, BBC… élaboré dès 2007 !

>> Suite de la page 14

ANjOU

Maison départementale
de l’autonomie : un beau
projet du Conseil général
« Original », « Innovant » : souvent
galvaudés, ces qualificatifs s’avèrent
très pertinents pour ce projet Haute
Qualité Environnementale (HQE), avec
un bâtiment réellement basse
consommation (BBC), utilisant des
solutions nouvelles et adaptées.
Le programme élaboré dès 2007 prévoit
de regrouper tout ce qui concerne les
personnes dépendantes, en perte
d’autonomie, handicapées ou âgées.
L’ex-Maison départementale des
personnes handicapées, créée en 2006,
devient ainsi la Maison département de
l’autonomie (MDA), guichet unique
permettant l’accès à l’information, aux
droits et aux prestations. La Maison
départementale des solidarités (MDS)
complète le dispositif.
Les Cobatystes angevins et leurs invités
ont découvert, le 20 février 2013, le
chantier de cette Maison livrée en mai
2013. D’une surface de 2 535 m², sur un
terrain de 3 000 m², le bâtiment (deux
étages sur rez-de-chaussée), construit
en 18 mois pour 6 650 000 euros, est
dans le nouveau quartier des Capucins,
grand projet d’urbanisme de
l’agglomération d’Angers, éco-quartier
bien connu des Cobatystes.
En insistant sur l’accessibilité des lieux
aux PMR (Personnes à Mobilité
Réduite), Sylvette Braud et Catherine
Bosse, Directrices de la MDS et de la
MDA, ont accueilli les Cobatystes avec
Marc Picard, Directeur de l’immobilier
du Conseil général, et Laurent Hennevin,
chargé des travaux. Les exigences HQE
sont assorties d’une performance
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énergétique de 50 kWep/m²/an, décidée
de manière ambitieuse en 2007, et
suivie d’une mission AMO-HQE dès
l’élaboration du programme. Des délais
ont été donnés aux BET et entreprises
pour élaborer les études et réaliser les
travaux. Une simulation thermique
dynamique a guidé les concepteurs et
des tests d’« infiltrométrie » ont été
réalisés. Des matériaux d’une forte
inertie, intégrés dans les cloisons,
restituent la chaleur ou la fraicheur
selon la saison. Toutes les sources de
chaleur des locaux sont réutilisées.
Engagement politique fort, qualité de
contacts et d’écoute, compétence et
forte implication de la maîtrise d’œuvre,
grande attention du conducteur
d’opération, grand soin dans
l’exécution, sensibilisation des
compagnons sont les maîtres mots de
ce projet qui répond parfaitement aux
attentes du maître d’ouvrage, pour un
coût au m² de moins de 2 000 euros, y
compris le foncier.
Plusieurs Cobatystes angevins ont
participé à ce projet : l’architecte Lionel
Vié, l’acousticien Bernard Rocheron,
l’ingénieur structures Laurent Rossez, le
BET énergétique Bertrand Moreau et le
cloisonneur Yannis Borjon-Piron.
Puis tout le monde s’est retrouvé pour
écouter Bertrand Moreau, ingénieur
énergie, leur présenter la RT 2012. Les
échanges se sont poursuivis lors du
dîner au cours duquel de nouveaux
Cobatystes choletais ont été présentés.
Avec la salle polyvalente
Arena-Loire Trélazé poursuit
sa mutation
20 mars 2013, jour de printemps, soleil
mais température fraîche pour la
cinquantaine de Cobatystes angevins et
leurs invités venus découvrir la fin de
chantier de la salle polyvalente ArenaLoire. La commune de Trélazé, excapitale de l’ardoise, revient de loin…

Commune la plus « pauvre » de
l’agglomération angevine, elle était
étroitement marquée par son passé.
Lorsqu’en 1995, Marc Goua est élu à la
tête de la ville, il a de grandes ambitions.
Mission réussie puisque, 17 ans plus
tard, Trélazé compte 12 000 habitants,
avec un développement plus élevé que
la moyenne de l’agglomération et une
image totalement transformée. La
reconquête des immenses terrains des
ardoisières a permis de développer des
projets importants autour de nouveaux
parcs de loisirs. La Municipalité touche
la DSU (Dotation de solidarité urbaine)
et sait la mettre en valeur. Il fait
désormais bon vivre à Trélazé. Mais le
Député-Maire ne s’arrête pas là.
Objectif : 20 000 habitants et la volonté
de faire encore plus « exister » la ville.
Ainsi, le projet de salle multifonctionnelle
de 600 places en 2008 est devenu plus
ambitieux : le programme est passé à
6 000 places pour le sport et le
spectacle. L’équipement réalisé dans un
délai record (14 mois) pour un coût de
23,9 millions d’euros TTC (18 millions
de travaux purs HT) devenu une salle à
l’échelle de l’agglomération, sera ouvert
le 15 juin 2013 pour le Championnat
d’Europe de basket féminin. Elle
accueillera aussi le « Festival Estival »

L’équipement sera ouvert le 15 juin 2013
De gauche à droite : Jean-Luc Artaud
(Eiffage Construction) ; Jean-Paul Contival,
Président de Cobaty-Anjou ;
François Steinbach et Lamine Naham,
adjoint aux sports et aux finances de la
Municipalité de Trélazé ; Bernard Chinours,
architecte de l’Arena-Loire
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annuel de la commune (plus de 80 000
spectateurs l’été dernier). Manifestations culturelles et sportives vont se
succéder dans ce lieu de 11 000 m²,
dimensionné pour recevoir 1 000 à
6 000 personnes avec un pic à 6 500,
avec une grande salle et une petite,
traitées acoustiquement sous un
plafond à 22 m de haut. L’architecte
Bernard Chinours a dessiné un gros
volume en métal noir mat qui réagit à
la lumière selon les heures. Le vaste hall
d’accueil, qui dessert la grande salle par
des escaliers suspendus dans le vide, est
largement vitré sur l’extérieur.
L’originalité du marché est d’avoir
attribué un « macro-lot » de structure
(60% des travaux) aux entreprises
Eiffage, Briand, BMTI qui ont réalisé la
« boite » métallique avec ses gradins en
béton. Plusieurs entrepreneurs
Cobatystes angevins ont participé à ce
vaste chantier, du terrassement et gros
œuvre jusqu’au bardage métallique, la
serrurerie
et
la
p e i n t u r e.
François Steinbach et Lamine Naham,
adjoint aux sports et aux finances de la
Municipalité, l’architecte Bernard
Chinours et le directeur local d’Eiffage
Jean-Luc Artaud, qui a piloté la visite,
ont donné toutes les explications et
répondu aux questions des Cobatystes.
Le Député-Maire, Marc Goua, a rejoint
les professionnels lors du repas qui a
suivi la visite. Et a parlé d’autres projets
pour sa Cité…

LE MANs

La nouvelle Présidence
démarre fort
• 19 décembre 2012. Dans l’un des
plus prestigieux restaurants du Mans et
en présence d’un véritable parterre
d’amis cobatystes accompagnés de
leurs épouses, Hubert Degan a «chaussé
les bottes» de Président de l’Association.
Son ami Jean-Marc Pergeaux est
désormais past-Président. Brève
allocution, remise de Charte et fanion
Cobaty et… champagne. Une belle
soirée d’amitié.
• 1er février 2013. Réunion de soutien
de l’équipage Cobaty Philippe
Morançais et Valérie Camus sur le
départ pour le 59ème Rallye Neige et
Glace (3 au 6 février 2013). Un sticker
auto Cobaty, bien en vue sur leur
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Moment d’émotion : Hubert Degan
intronise Xavier Sermage (à droite)
chef d’Agence Heulin TP
Intervention du Président Hubert Degan
lors de la remise des diplômes aux
ingénieurs de l’ISMANS

Passage de témoin entre Jean-Marc
Pergeaux (désormais past-Président) et
Hubert Degan (à gauche)
Avec Valerie Camus et Philippe Morançais
(et Hubert Degan), Cobaty était bien
présent au 59ème Rallye Neige et Glace

Porsche. Malheureusement, Philippe a
été plus que fortement handicapé par
un fulgurant problème de santé.
Heureusement sa belle co-équipière
Valérie a fait face ! Une navigatrice
irréprochable.
• 2 février 2013. Le Président Hubert
Degan remet des diplômes d’ingénieurs
à l’ISMANS (Institut Supérieur des
Matériaux et Mécaniques Avancés). A
cette occasion, il a rappelé ce qu’est
Cobaty.
• 11 février 2013. Soirée à connotation
sportive - basket - organisée par le
Secrétaire de l’Association Pascal Diard
- un maximum de participants quelques essais de lancés au panier ambiance chaleureuse. Une parfaite
organisation du tandem Pascal Diard/
Annie Degan. Cette soirée a été
l’occasion d’introniser Xavier Sermage,
chef d’Agence Heulin TP.
• 18 mars 2013. Visite de la Maison
des Compagnons du Devoir.
L’Association a été reçue par Maxime
Tribot, prévôt des Maisons des
Compagnons du Devoir du Mans et de
Laval.

• pour cette année, voici les grands
rendez-vous qui sont prévus : une soirée
ayant pour thème «Mise ou remise en
forme physique» ; une soirée «Astronomie» au sein de l’Université du Maine ;
une intervention d’Emmanuel Barennes
(Saint-Gobain) sur la RT 2012; une visite
à la faïencerie de Malicorne…

Dates
à retenir
district 7

ence(s) 33
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bOrDEAUx MéTrOPOLE/
réGiON AqUiTAiNE

Pour un développement
régional de Cobaty

33

33

Dans la crise économique actuelle, les
Cobatystes aquitains ont la conviction
qu’il est essentiel pour Cobaty d’avoir
une zone d’influence au niveau régional.
C’est pourquoi, le 11 janvier 2013,
l’Association Bordeaux Métropole a
invité les membres des sept Associations
d’Aquitaine à rencontrer Alain Rousset,
Président du Conseil régional
d’Aquitaine et Président des Régions de
France. Auparavant, sous la conduite de
Guy Ferrand, Délégué régional du
District 7, Christine Mathieu et Bruno
Martin, Présidente et Premier VicePrésident de Cobaty Bordeaux
Métropole, des travaux avaient été
menés. Ils avaient permis aux
Associations, représentées par leurs
Présidents et certains membres, de
préparer leurs interventions sur les
sujets qu’ils considèrent comme
importants.
Ami de Cobaty qu’il connait bien, le
Président Rousset s’est montré très
intéressé par la dimension régionale de
l’évènement. Après avoir évoqué les
difficultés économiques qui pèsent sur
les budgets alloués aux collectivités
ainsi que la baisse des dotations qui
contraignent la commande publique, le
débat a commencé. Voici les principales
questions traitées.
• Dans ce contexte de raréfaction
de l’argent public, quels investissements prioritaires pour la région
aquitaine ? Le logement étudiant,
surtout dans les petites villes, mais
aussi la rénovation ferroviaire régionale
avec un effort particulier sur le Pays
Basque.
• a l’heure où le contrat de plan
etat-région touche à sa fin, quel
bilan, quelles nouvelles orientations?
Le chemin de fer régional reste une
priorité, la région Aquitaine étant celle
qui investit le plus dans ce domaine. Les
ports de Bayonne et Bordeaux font
partie des choix stratégiques. Le
rayonnement international de
l’Université en Aquitaine et le logement
étudiants sont des axes majeurs, la
Région pesant 30% du logement neuf
étudiants en France.
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• Quelles réponses au manque de
cohésion territoriale ? Quelle
attractivité pour les zones rurales ?
Contrairement aux idées reçues, ce sont
les petites villes qui se développent le
plus. Il existe un phénomène de
«littoralisation» mais la LGV devrait
développer d’avantage l’intérieur du
territoire. De plus, la Région investit
dans les PME locales et les accompagne
dans la formation pour maintenir des
emplois locaux et ruraux, « un vrai
savoir-faire diffèrenciateur ». Enfin, un
effort conséquent sera consacré à
l’Université d’Agen.
La concurrence transfrontalière s’est
accentuée avec la récession des pays
sud européens, différences sociales et
écarts de charges pénalisant les
entreprises françaises. La Région reste
très attentive, cette question ne pouvant
se régler que par une réglementation
européenne et une harmonisation des
coûts et des charges sociales. C’est peut
être aussi à Cobaty de préparer un
dossier pour faire remonter ses
réflexions au niveau des députés
européens. Sans doute doit-on aussi
réfléchir à une régionalisation de nos
fonctionnements comme cela se fait
déjà ailleurs.
• Quelle attitude pour la régionmaître d’ouvrage face à la
concurrence acharnée, à l’exigence
environne-mentale, réglementaire
et technique toujours plus complexe
et coûteuse ? D’abord, il faut savoir
que la Région privilégie les appels
d’offres en lots séparés pour permettre
aux entreprises locales de répondre en
direct. Second point : les critères
d’attribution, tant au niveau de la
maîtrise d’œuvre qu’à celui des
entreprises. Le critère « prix » est
objectif et indiscutable. Les critères
permettant de définir «le mieux disant»
sont parfois soumis à discussion, ce qui
augmente le risque juridique. D’où un
travail à mener pour définir « le mieux
disant » sur des critères vraiment
objectifs. Cobaty pourrait rejoindre le
Conseil régional d’Aquitaine dans les
travaux qu’il mène à ce sujet.
• comment concilier crise
économique et développement
culturel de nos régions ? La Région
n’a pas de budget sur ces sujets.
Toutefois, elle accompagne de
nombreux projets locaux tels que

Lascaux ou la Maison de l’économie
créative et de la culture d’Aquitaine
(Méca) ainsi que la réhabilitation du
patrimoine écologique et bâti. Cela se
fait dans l’esprit du développement
durable et de la préservation des
ancrages ruraux.
• la formation des jeunes est un
chantier sur lequel cobaty est
engagé sur le plan régional et
national. comment conjuguer nos
actions ? La Région et Cobaty doivent
coopérer dans ce domaine, surtout dans
les zones rurales où des particularismes
existent. De même, il est indispensable
de mettre en place une stratégie
commune de l’ensemble des pôles de
formation. Enfin, l’orientation doit
devenir une compétence régionale et
non nationale.
Le Président Rousset conclue sur
l’intérêt qu’il voit dans le développement de la dimension régionale de
Cobaty et l’intérêt mutuel d’engager
des travaux en commun. Ainsi, le mode
d’attribution des marchés publics, le
mode de financement de certains
projets où, avec l’émergence des
partenariats public-privé, la formation
sont des sujets de travaux qui sont
communs. En somme, un Cobaty
régional pour un Cobaty plus fort !

ANGOULêME

Tout savoir sur
le gaz de schiste

Le 21 février 2013, une soixantaine de
Cobatystes d’Angoulême, Poitiers et
Saintes et leurs invités ont assisté à une
conférence sur le « Gaz de schiste » faite
par Michel Seguin, consultant et
Cobatyste Angoulême.
Depuis plusieurs mois, on entend tout et
n’importe quoi sur ce sujet. Du genre :
«C’est essentiel pour notre indépendance
énergétique» ; ou « C’est dangereux pour
l’environnement ». La présentation avait
pour objet d’expliquer ce qu’est vraiment
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Une soirée passionnante avec pour
conférencier le Cobatyste Michel
Seguin, en présence du Président
du District 7 Philippe Prados,
de Jean-Louis Jorigne, Délégué
régional, et de représentants des
Associations de Poitiers et Saintes

le gaz de schiste. La première partie a été
consacrée à la genèse du gaz de schiste,
à son implantation géologique et à
l’importance des ses gisements
La deuxième a abordé les contraintes
liées aux caractéristiques de la roche
productrice, notamment sa faible
épaisseur et sa très faible perméabilité. La
seule technique permettant l’exploitation
de cette roche productrice est celle du
forage horizontal et de la fracturation
hydraulique. Dans la troisième partie,
Michel Seguin a détaillé les méthodes de
forage utilisées qui sont complexes quand
il faut, par exemple, réaliser un forage
horizontal long de 3 000 m à 3 000 m de
profondeur! A cette complexité, s’ajoute
celle de la fracturation hydraulique
indispensable à l’exploitation et dont la
mise en œuvre suppose des moyens
techniques importants. Dans la dernière
partie, le conférencier s’est attaché à
évaluer, de façon objective, les différents
impacts et risques environnementaux,
l’exploitation du gaz de schiste et son
utilisation, avec une cartographie des
ressources et des exploitations actuelles
dans le monde et en France.
La conférence s’est terminée par un
récapitulatif des problèmes et des risques
liés à l’exploitation de cette énergie.
Les + : une importance économique très
élevée, une réserve d’énergie importante
(sous réserve d’études complémentaires),
une énergie faiblement émettrice de CO2.
Les - : une emprise au sol problématique
(l’exploitation ne peut se faire
raisonnablement que dans des zones à
faible densité de population), un taux de
retour énergétique apparemment faible
(chiffres difficilement vérifiables).
Pour Michel Seguin, il reste néanmoins un
problème sans réponse à ce jour : celui du
devenir des puits après leur exploitation
(une dizaine d’années) mais qui
continueront à produire faiblement
pendant des millénaires.
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fête ses 25 ans au Musée de la
Grande Guerre avec le Député
Maire jean-François Copé
5 avril 2013 : c’est la date que Cobaty
Meaux et sa Présidente Sandrine Hurtaux
avaient choisi pour fêter les 25 ans de
l’Association (*). Près de 300 personnes
ont ainsi pu assister à une très belle
soirée au Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux, privatisé pour l’occasion.
Et en présence de Jean-François Copé,
Député-Maire de Meaux.
« En tant que Présidente, je suis fière de
vous accueillir dans cette réalisation
prestigieuse et hautement symbolique de
l’architecture du XXIème siècle », s’est
réjouie Sandrine Hurtaux. Et de poursuivre : « Cobaty Meaux est né en 1987
sous l’impulsion de Michel Villaume.
Aujourd’hui, ce sont 36 membres et amis
qui continuent de se projeter dans la vie
de la Cité. Ainsi, en janvier 2013,
l’Association a créé avec la Société
historique de Meaux un fonds de dotation
appelé « Patrimoine du pays de Meaux et
Brie ». Son ambition : restaurer des
œuvres anciennes et favoriser la création
contemporaine. Premier projet : la
création d’une fontaine sur le parvis de la
cathédrale de Meaux pour remplacer celle
édifiée au XIIème siècle et détruite au
XVIème ». Lors de son intervention, JeanFrançois Copé a expliqué que c’est grâce
à la formidable collection d’objets de la
guerre 14-18 - plus de 30 000 - de JeanPierre Verney que ce musée a pu naître.
Et d’ajouter : « Le succès de la réussite du
Musée de la Grande Guerre tient aussi à
une formidable aventure collective. Or
vous à Cobaty, vous savez ce que veut
dire jouer collectif. C’est pour cela que je
vous apprécie depuis longtemps. Vous me
trouverez toujours à vos côtés et je tenais
à être avec vous ce soir pour les 25 ans
de Cobaty Meaux ».
Et Jean-Louis Augereau, Président de la
Fédération Cobaty, d’ajouter comme en
écho : « A l’heure où Meaux s’enorgueillit,
à juste titre, d’un musée à l’architecture
et au contenu exceptionnels, Cobaty
Meaux est à la hauteur de l’évènement
en venant y fêter ses 25 ans, l’âge de la
vitalité, de l’audace et déjà de la
maturité».

Moment émouvant : André Amphoux,
Cobatyste Seine Saint Denis, offre à Jean-François
Copé « L’histoire illustrée de la Guerre 14 » écrite
par Gabriel Hanotaux de l’Académie française,
en présence de Jean-Claude Eisnitz et
de Jean-Louis Augereau

Puis, Christophe Lab, architecte, expliqua
son geste architectural : « Ce bâtiment de
6 700 m2 est lui-même un contenu qui
émerge du sol dans la déclivité du site,
manifestant ce mouvement de l’histoire
qui conduit le passé vers nous pour que
cette époque du début du XXème siècle ne
soit pas enfouie dans nos mémoires. Un
puissant monolithe de métal répond à la
verticalité du tout proche Monument
américain datant de 1932. Immense
porte à faux, le bâtiment émerge de la
colline, crée des terrasses et accueille sur
un seul niveau l’ensemble des espaces
d’exposition. Le fait d’élaborer
simultanément l’architecture et la
scénographie donne à l’ensemble une
vraie cohérence. Ainsi un char authentique
sort du sol… ».
Enfin, Michel Rouger, Directeur du Musée,
a expliqué comment ce lieu vit grâce à
ses 3 000 m2 d’exposition, ses deux salles
pédagogiques pour accueillir les scolaires,
son auditorium de 115 places… « Depuis
son ouverture le 11 novembre 2011, plus
de 150 000 visiteurs sont venus,
s’appropriant le lieu et adhérant à sa

PAris sEiNE
Ci-dessous :
entourant
Jean-François Copé :
Michel Villaume,
Président fondateur
de Cobaty Meaux ;
Jean-Louis Augereau,
Président de la
Fédération Cobaty ;
Sandrine Hurtaux,
Présidente de Cobaty
Meaux

ançois
écrite
se,

Près de 300
personnes ont
assisté à cette très
belle fête qui fait
honneur à Cobaty

manière d’appréhender cette période de
l’histoire. C’est enthousiasmant pour
l’équipe du musée qui œuvre à faire de
ce lieu un lieu différent des autres. »
Moment émouvant de cette très belle
soirée : lorsque André Amphoux,
Cobatyste fondateur de Seine Saint Denis,
a offert à Michel Rouger les revues de
«L’histoire illustrée de la Guerre de 1914»
écrite par Gabriel Hanotaux de l’Académie
française. Depuis son adolescence, André
gardait ces fascicules qui couvrent une
période de huit ans, Gabriel Hanotaux
ayant poursuivi son travail après la
guerre. « Par ce geste, c’est tout Cobaty
qui laisse une trace à la postérité », a
conclu Jean-Claude Eisnitz, Président du
District 8.
Pour terminer, le Président fédéral n’a pas
manqué de remettre à Jean-François
Copé un Trophée Cobaty pour le remercier
de son écoute en faveur de Cobaty, ainsi
qu’à la Présidente Sandrine Hurtaux pour
la qualité de son accueil et l’ampleur de
cette manifestation exceptionnelle.
(*) Pour tout savoir sur Cobaty Meaux, voir
«Cobatynfo» n° 139, avril 2012 (pages 8 et 9).
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Les premiers pas
Le « Journal Officiel » l’atteste : l’Association Cobaty Paris Seine (PSE) est née le 1er
février 2013. Elle compte 22 membres, tous dévoués à Cobaty depuis de très
nombreuses années. Le 19 février, l’Association a reçu un premier conférencier qui a
présenté les diverses connaissances sur la construction de la pyramide Kheops :
techniques et outillages de l’époque, efforts physiques exigés… Il a également fait
part des diverses théories concernant cet ouvrage qui, fort de ses 146 m, reste un
chantier culte de l’Antiquité : mise en œuvre de 2,6 millions de mètres cubes de pierre
sur vingt ans ; 5 000 compagnons travaillant à une cadence de 80 t/h de pose de blocs
de calcaire…
Consciente de la richesse de ses membres, PSE a inauguré, lors de sa réunion du 20
mars 2013, un nouveau format intitulé « Portrait de Cobatyste » qui met en avant l’un
d’eux, non pour son parcours professionnel et son action Cobatyste mais pour son
implication associative dans un environnement autre que celui de Cobaty et ce pour
porter à la connaissance des membres de PSE le périmètre de ses expertises, de sa
solidarité et de ses valeurs humaines.
Le premier a inauguré cette série est Jacques Lorthioir qui a présenté son action au
sein de l’association «Pour un sourire d’enfant ». Cette organisation « une machine
à détruire la misère au Cambodge », comme l’a précisé Jacques, a pour mission d’aider
des enfants les plus en détresse par des actions distributions de nourriture, de mise
en place de lieux de soins, de création de centres de protection, d’aide à la scolarisation,
de formation professionnelle et de soutien aux familles. Jacques a aussi précisé qu’il
avait initié pour PSE un partenariat de 7 ans avec Cobaty pour aider l’Ecole du
Bâtiment de Pnom Penh et qu’un élan de solidarité dans le réseau de compétence de
Cobaty s’était développé pour accueillir en France Channy, une
protégée de PSE, pour qu’elle puisse y effectuer son stage
Inaugurant la série
d’ingénieur en bâtiment.
« Portrait de Cobatyste »,
Prochaine réunion de Cobaty Paris Seine : la visite de DomoLab
Jacques Lorthioir a présenté
qui est le premier centre d’innovation dédié à l’habitat. Créé
l’association «Pour un
par Saint-Gobain, cet outil permet de mieux comprendre
sourire d’enfant », « une
l’évolution des marchés de l’habitat, notamment ceux du
machine à détruire la
misère au Cambodge »
résidentiel de grande taille, du non résidentiel, du tertiaire.

Les 22 membres de la nouvelle Association Cobaty Paris
Seine ont tenu leur première réunion le 19 février 2013

VAL D’OisE-yVELiNEs

Le fascinant théâtre éphémère de la Comédie française
Cobaty Val d’Oise-Yvelines voulait absolument visiter le « théâtre éphémère » de
la Comédie française à Paris. Après quelques tentatives, une possibilité de visite
se présente le 26 octobre 2012. Ce jour là, 20 personnes, tous Cobatystes ou amis,
se sont retrouvés pour visiter ce théâtre en bois de 750 places construit en six
mois dans les Jardins du Palais royal. D’une surface de 1 800 m2, il comprenait,
outre la salle, une scène mécanisée, un stockage de décors, des loges, un foyer,
une zone VIP, une régie ouverte, des sanitaires ainsi que des locaux techniques
abritant la climatisation. Tout ce qu’il faut pour faire fonctionner un théâtre.
Une fois entrée dans ce gros chalet coincé entre le Conseil constitutionnel et le
Ministère de la Culture, les visiteurs ont été fascinés par la qualité de l’ouvrage.
Une matinée qui s’est terminée par un repas au cours duquel les Cobatystes ont
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Les Cobatystes ont été fascinés par ce
grand chalet en bois qui a servi de salle à
la Comédie française

continué de parler de cet ouvrage
entièrement démontable. Il sera
prochainement installé dans une autre
ville.
Cobaty Val d’Oise-Yvelines a offert un
ouvrage relatant la réalisation de ce
théâtre à l’ensemble des présents.
Souvenir d’un théâtre éphémère…

DisTriCT 8

Une présence très utile
au salon Urbacess
Avec la présence de Cobatystes de Paris
Rive Gauche, Seine Saint-Denis et Val de
Marne, une équipe de 10 Cobatystes s’est
relayée pour assurer une présence
(9h-18h) sur le stand Cobaty au salon
Urbacess (13-14 février 2013). Parmi les
visiteurs, Jean-François Waquet, Président
de Cobaty Blois, avec son fils.
C’est la deuxième fois que Cobaty
participe à ce salon et il est très
intéressant de voir la curiosité des
visiteurs. Et lorsqu’ils apprennent que
Cobaty « n’a rien à vendre », il y a
toujours un moment d’étonnement suivi
d’un dialogue très… constructif… Pas de
budget de décoration : le kakemono de
la Charte de la citoyenneté, des plans
affichés sur le fond du stand, un
powerpoint pour présenter des
Avec un minimum de moyens et « rien à
vendre », le stand Cobaty a attiré les
visiteurs du salon Urbacess

expériences de Cobatystes : c’est original
et suffisant pour attirer.
Le stand a reçu une quarantaine de
visiteurs sur deux jours, sans compter les
visites des exposants, curieux de voir
l’ambiance « rayonnante et souriante »
de l’équipe Cobaty, et les propres visites
des Cobatystes aux exposants.
Les entretiens permirent de faire
connaitre Cobaty. Le « trois volet »
présentant Cobaty a été largement
distribué. Un partenariat réussi qui sera
renouvelé en 2014.

PAris DOyEN

fête le nouvel an
à la Cité de l’Architecture
et du Patrimoine
Le 11 janvier, Cobaty Paris Doyen a tenu
sa première réunion de 2013 au Palais
de Chaillot, dans le cadre prestigieux de
la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, privatisée pour un soir par
l’Association. Une soirée qui a réuni
100 membres et invités.
Après une visite, avec conférenciers, de
deux des galeries de la Cité de
l’Architecture, la soirée s’est poursuivie
par un cocktail dînatoire, dans le Hall
du Trocadéro face à la Tour Eiffel.
L’occasion pour le Président de Cobaty
Paris Doyen Laurent Bernard-Narbonne
de souhaiter de vive voix une bonne
année à tous les membres de
l’Association et à leurs invités.

Les Cobatystes visitant l’une des galeries
du musée des Monuments français qui
présente un panorama de l’architecture
et du patrimoine du Moyen-Âge à nos
jours

Le Président du District 8 Jean-Claude
Eisnitz et son épouse Anne-Marie
honorait de leur présence cette belle
soirée, dans ce lieu où, quelques jours
plus tard, a été remis l’Equerre d’argent,
le Prix d’architecture du Moniteur.
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sUD sEiNE ET MArNE

Le Maire de Melun présente
ses projets urbains

Avec une vingtaine de membres, Cobaty
Sud Seine et Marne organise ses
réunions le second jeudi du mois à
Fontainebleau. Depuis début 2013, un
nouveau Bureau anime l’Association. Il
est composé d’Alain Charbonnel,
Président, Thierry Abelard, VicePrésident, Henri De Wulf, Trésorier,
Grégorie Dutertre, Secrétaire, et
Philippe Kuras, past-Président.
Depuis le début de l’année, l’Association
organise un mois sur deux une
présentation « métier » réalisée par un
de ses membres qui traite d’un sujet le
concernant. Ainsi, lors de la réunion de
janvier 2013, Grégorie Dutertre,
architecte urbaniste, a fait une
présentation du SDRIF (Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France),
arrêté en octobre 2012. Et en mars,
Thierry Abelard et le secrétaire de la
Chambre syndicale de l’étanchéité ont
fait un exposé technique très instructif.
L’autre mois, Cobaty Sud Seine et
Marne invite une personnalité
régionale. Cette rencontre permet à ce
responsable de présenter son actualité
et ses projets et de mieux connaître
l’Association et ses différentes actions.
Ainsi, le 21 février 2013, l’Association a
reçu Gérard Millet, Maire de Melun, et
Stéphanie Bascou, Directrice générale
adjointe des services chargée du
développement urbain. Le Maire a fait
un exposé très complet sur les projets
engagés sur sa commune.
Les Cobatystes ont particulièrement
apprécié l’ampleur du projet de la
Plaine de Montaigu, futur éco-quartier
où le concept de développement
durable mêlant qualité de l’habitat,
espaces verts, maîtrise des énergies,
prendra tout son sens. En favorisant les
conditions de l’accession à la propriété,

Au centre avec le pull gris,
Gérard Millet, le Maire de
Melun, a présenté aux
Cobatystes ses projets urbains,
notamment l’aménagement
de l’éco-quartier de la Plaine
du Montaigu. A sa gauche,
Alain Charbonnel, Président
du Cobaty Sud Seine et Marne,
et à sa droite Stéphanie Bascou,
Directrice générale adjointe des
services de la Ville de Melun

cet aménagement permettra
d’améliorer le pourcentage de Melunais
propriétaires occupants, une attente
majeure de la population. Ce projet de
développement urbain vers le Nord (les
Hauts de Melun) viendra compléter les
actions menées dans le cadre du projet
de renouvellement urbain et
contribuera, avec le programme de
reconquête du centre ville, à renforcer
l’attractivité de la Préfecture.
Les membres de l’Association, JeanClaude Eisnitz, Président du District 8,
accompagné de son épouse AnneMarie, et Francis Descamps, VicePrésident du District 8, ont très apprécié
la disponibilité du Maire et sa
présentation.
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DisTriCT 9

bourges soutient
la restauration
du Prieuré de bléron

A l’initiative de Rachida Perriot,
Secrétaire adjoint de l’Association,
Cobaty Bourges a adhéré à l’Association du Prieuré de Bléron qui œuvre à la
sauvegarde et à la restauration de cette chapelle construite en 1189 et dont
Rachida est un membre très actif. Situé dans la forêt domaniale d’Allogny, ce
Prieuré est un point de passage privilégié pour les marcheurs, cyclistes et cavaliers
qui parcourent la forêt.
L’Association du Prieuré a donc pour objet, après restauration du bâtiment à
l’identique, de réaménager son environnement tout en redynamisant le site grâce
à des randonnées, sorties culturelles, concerts et conférences. La finalité, au-delà
de participer au sauvetage d’un édifice patrimonial qui le mérite, est de renforcer
le partenariat qui unit Cobaty Bourges au Lycée Jean de Berry par l’organisation,
lors des travaux de restauration, de chantiers écoles (maçonnerie et couverture)
pour les élèves de ce lycée du bâtiment. Les étudiants seraient conjointement
suivis par leurs professeurs et les Cobatystes concernés.
Pour cela, l’Association a créé une Commission qui travaille puisque, lors d’un
samedi convivial, de nombreux relevés ont été réalisés pour préparer les travaux
futurs.
A noter que la sortie d’été de Cobaty Bourges se déroulera sur le site !

TOUrs

La centrale de
cogénération biomasse ou
le développement durable
en marche
Le 4 mars 2013, dans le droit fil du
Congrès Cobaty 2010 de Vittel, une
vingtaine de Cobatystes de Tours a
visité la centrale de cogénération
biomasse, projet lié au développement
durable des villes de Tours et SaintPierre-des-Corps. La maîtrise d’ouvrage
a été confiée à Dalkia Atlantique. La
mise en service aura lieu en mai 2013.
Cette centrale servira à chauffer des
logements des Rives-du-Cher à Tours et
à produire de l’électricité (28 MW).
Les Cobatystes ont apprécié
cette visite d’un chantier mettant
en œuvre des techniques innovantes
tout en s’interrogeant sur la pérennité
du procédé compte tenu de
l’importante alimentation en bois
(92 000 t/an pour Tours)
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La chapelle avant les premiers
travaux de restauration.
Pose de la bâche sur la toiture

Quelques chiffres :
• Puissance électrique :
7,5 MW pour 14 000 équivalents
logements chauffés avec 14 km de
réseau de chauffage urbain.
• Puissance de production biomasse :
25 MWth.
• Consommation annuelle :
92 000 t/bois.

• 27 000 t de CO2 évités.
• Surface : 3 125 m2.
• Investissement total :
35 millions d’euros.
• Emplois : localement pérennisation
de 31 emplois et 22 dans la filière
approvisionnement bois.
Les Cobatystes ont apprécié cette visite
d’un chantier mettant en œuvre des
techniques innovantes tout en
s’interrogeant sur la pérennité du
procédé compte tenu de l’importante
alimentation en bois (92 000 t/an).
Le principe est que chaque centrale soit
alimentée par une zone de forêts
comprise dans un cercle de 100 km de
rayon. Mais il y a 6 centrales dans des
rayons concentriques qui se recouvrent:
Orléans (2), Le Mans (1), Angers (1),
Poitiers (1) et Tours (1).
Les Cobatystes ont également noté
que, sur le plan écologique, ces
centrales n’ont pas de contraintes de
filtrage contre l’émission de particules
alors que, dans le même temps, il est
envisagé d’interdire les feux de
cheminées des particuliers!

Nos Associations en mouvement

Cobaty
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bOUrbON LA réUNiON

Visite de la nouvelle station
d’épuration du Grand Prado
(sainte-Marie)
Le 27 mars 2013, après sa réunion
mensuelle, Cobaty Bourbon, sur
invitation de Jean-Marc Laurent DGA
chargé de l’assainissement et du
développement de la CINOR
(Communauté Intercommunale du
Nord de La Réunion), a visité la
nouvelle STEP du Grand Prado
(commune de Sainte-Marie), première
station d’épuration sur l’île à
développer le procédé de digestion
anaérobie. Visite guidée par Eric Le
Corre, Directeur de projet de la maîtrise
d’œuvre Egis Eau, et Frédéric Baudry,
Directeur des travaux (Sogea/Sbtpc).
Objectif de la CINOR : faire de la STEP
une référence inscrite dans le
développement durable d’un territoire
insulaire en milieu tropical. Innovante,
intégrée dans son environnement,

pollué et à la couverture des ouvrages.
• Traitement biologique des boues
garantissant hygiènisation et
stabilisation.
• Production de granulés fertilisants à
partir des boues.
• Rejet des eaux traitées à un niveau
de qualité de baignade et de « zone
sensible » pour préserver la biodiversité
exceptionnelle de La Réunion.
Une amélioration de l’environnement :
• Maitrise des nuisances olfactives :
mise en place de quatre nez
électroniques.
• Intégration paysagère : réalisation
d’un rideau végétal.
• Réduction de 50% des émissions de
gaz à effet de serre.
• Réduction du volume des boues par
digestion et production de biogaz avec
valorisation thermique et électrique
(cogénération).
• Valorisation des boues de la station
comme source d’énergie.
• Production d’électricité : panneaux
photovoltaïques et turbine.
Si la STEP du Grand Prado permet,
dans un premier temps, de débloquer
l’urbanisation du nord, sa conception
va permettre dans le futur d’associer
différents acteurs concernés par cet
équipement (agriculteurs, industrie du
sucre, université, paysagistes,
défenseurs de l’environnement et
grand public).
principaux intervenants
Maître d’ouvrage : CINOR.
Concessionnaire : Grand Prado 360°.
Maître d’œuvre : Egis Eau.

Avec la visite de la STPE du Grand Prado,
les Cobatystes ont découvert une station
d’épuration innovante qui s’inscrit dans le
développement durable d’un territoire
insulaire en milieu tropical

inodore, pouvant produire de l’énergie
sous forme d’électricité ou de chaleur
à partir du traitement des eaux usées,
la STEP du Grand Prado a pour
ambition de répondre aux enjeux du
XXI ème siècle et de rayonner dans
l’Océan Indien et l’Outre-Mer.
Une STEP « zéro nuisances »:
• Innovante en matière d’excellence
des eaux usées.
• Zéro odeurs grâce au procédé de
désodorisation, au traitement de l’air
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Investissement : 75 millions d’euros.
Emprise foncière : 5 ha.
Début des terrassements : octobre 2010.
Mises en eaux premiers essais : février 2013
Premiers effluents : mars 2013
Mise en service industrielle
prévue : mai 2013.
Capacité de 160 000 e/h (équivalents/
habitants) en 2013 à 235 000 en 2030.
Volume d’eau épurée pour l’irrigation :
10 000 000 m3/an.
Production fertilisant agricole :
3 500 t/an
Production de biogaz.
Vente d’énergie à EDF :
environ 1 000 000 kWh/an.
Consommation interne de l’énergie
produite (dans les fours de séchage de
la filière de valorisation des boues) :
environ 200 000 kW thermies/an.
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HAUTE-sAVOiE ANNECy
au CErN…

Le 14 janvier 2013, Cobaty Annecy s’est
déplacé au CERN (Organisation
Européenne pour la Recherche
Nucléaire), situé sur la frontière franco
suisse. Ce centre où travaille plus de
3 500 chercheurs directs contribue à
l’emploi de plus de 10 000 personnes
dans la région du pays de Gex. Venus du
monde entier, les chercheurs profitent
d’une installation unique.
Composés de deux grands anneaux
souterrains (dont l’un a plus de 27 km de
circonférence et passe sous le lac Léman),
le CERN a pour vocation la physique
fondamentale, la découverte des
constituants et des lois de l’Univers. Il
utilise des instruments scientifiques très
complexes pour sonder les constituants
ultimes de la matière : les particules
fondamentales. En étudiant ce qui se
passe lorsque ces particules entrent en
collision, les physiciens appréhendent les
lois de la Nature. Même s’il est difficile
pour les non initiés de comprendre le
fonctionnement de cette fabuleuse
machine, les applications indirectes liées
au défis technologiques à relever pour
mettre en œuvre les expériences n’en
sont pas moins palpables. Internet est né
au CERN par la simple volonté des
chercheurs de vouloir échanger et
organiser d’importantes quantités
d’information. Une visite qui a passionné
les Cobatystes d’Annecy mais aussi ceux
de Chambéry, Vienne, Vichy et Genève.

Le CERN utilise des instruments scientifiques
très complexes pour sonder les particules
fondamentales. En étudiant ce qui se passe
lorsque ces particules entrent en collision,
les physiciens appréhendent les lois de la
Nature

Cobaty
Paroles de
lecteurs
… et à l’éco-quartier
de Friburg
A l’occasion d’une sortie organisée par
Cobaty Annecy, 30 personnes se sont
rendues le 15 et 16 novembre 2012
dans l’éco-quartier le plus célèbre de
toute l’Europe : l’éco-quartier Vauban
de Friburg. L’occasion de découvrir de
nouvelles pratiques sur le plan
technique mais aussi sur le plan
urbanistique et social.
La journée, très bien organisée, a
permis de mettre en lumière les
politiques clairement énoncées des
Allemands au sujet de ces quartiers. Le
pragmatisme de la mise en œuvre de
ces politiques se traduit par un
urbanisme doté du « bon sens » et par
une architecture qui ne laisse pas
indifférente. Ce fut l’occasion de
discussions passionnantes et amicales
propres à l’Association Haute-Savoie
Annecy.
Une sortie réussie et vivement
recommandée à tous les Cobatystes.

« Protéger l’eau,
c’est protéger
la terre »
jEAN-CLAUDE CHAMiNANT
Membre de la Commission
« Technique et Prospective »

Jean-Claude Chaminant est
membre de la Commission
«Technique et Prospective»,
responsable du thème
«Eau, climat, énergie».
Dans ce très joli texte, il fait
une véritable déclaration
d’amour à l’eau, sans qui la
vie sur terre n’existerait pas.
Cette introduction - qui peut ressembler
à une conclusion - est simplement pour
vous faire prendre conscience, si ce
n’est pas déjà le cas, que protéger
l’eau, c’est protéger la terre car comme
le disait Saint-Exupéry : « Elle ne nous
appartient pas mais appartient à nos
enfants ».
La terre, vue de l’espace, est une
planète blanche et bleue, couleur
d’océans et de nuées, couleur d’eau.
Des nuages roulent et s’étirent en
silence, puis noircissent et grondent,
immatérialités lourdes de pluies à venir
qui crépiteront sur des miroirs d’eau
brisés. Ils sont en synchronisation avec
la respiration des océans et des lacs,
aux craquements sourds des glaciers, à
l’haleine des icebergs errants, à la
froide indifférence des eaux de cristal
qui, protégées par le manteau de la
terre, courent dans les veines et les
cavernes qu’ils ont, avec l’aide des
volcans et des tremblements de terre,
façonnés et creusés.

En visitant l’éco-quartier Vauban de
Fribourg, les Cobatystes ont découvert
de nouvelles pratiques sur le plan
technique, urbanistique et social
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À la fugue des sources qui jaillissent
des pierres pour aller boire la lumière,
au tumulte des torrents qui sculptent
des granites, aux cascades qui grondent
comme des tambours, à la lente
reptation des fleuves charriant les
cellules de la terre, à l’inexorable
montée de la sève vers les
convertisseurs que sont les végétaux et
aux palpitations de milliards de cœurs
Humains et Animaux. Car l’eau est
l’étoffe universelle, au moins sur la
planète, qui façonne et anime toute
chose et toute vie ici-bas.
Insaisissable, ambiguë, omniprésente,
mais indispensable dans sa
permanence, sous des aspects toujours
changeant, l’eau poursuit, depuis la
nuit des temps, un cycle immuable qui
enchaine ses transparences et ses
mouvances, mais aussi ses
métamorphoses et sa fragilité.
Dans sa ronde planétaire, l’eau a édifié
des civilisations et balayé des empires,
mais aussi façonné les méduses et
érigé les séquoias.
Tout ce qui vit sur terre, les hommes,
les plantes, les animaux, sont Enfants
de l’eau ; elle est leur Bien le plus
précieux et le Patrimoine de Tous.
Ces propos sont publiés sous la propre
responsabilité de leurs auteurs.

Cobaty
Veille réglementaire

Rénovation énergétique
des copropriétés :
la grande échéance
En France, l’immeuble collectif représente
43% du parc logement et 85% des 1,5
million d’immeubles. Et dans les villes de
plus de 25 000 ménages, les logements de
plus de 30 ans représentent 55 à 65% du
bâti, tandis que ceux postérieurs à 1975
(année de la première RT) n’en représentent
que 20 à 30%. C’est dire si la réussite du plan
national sur la rénovation énergétique
dépend largement des copropriétés. C’est
pourquoi, les Pouvoirs publics ont mis en
place un dispositif règlementaire, dont
Jean-Luc Bouguier, responsable du service
« Cassation et Arbitrage » à la Direction
juridique de la Mutuelle des Architectes de
France (MAF), nous fait ici le point.
Phase préliminaire à la rénovation :
le diagnostic du bâti
L’outil indispensable consiste à effectuer un diagnostic de
l’immeuble. Cet outil permet aux copropriétés de préparer le
financement.

ouvrages des Trente Glorieuses ne représentent qu’un tiers du parc
immobilier, ils consomment plus de la moitié de l’énergie.
Aspect notable du décret : la rapidité avec laquelle les syndics
seront contraints de présenter au vote les audits, c’est-à-dire avant
le 1er janvier 2017. Partant du postulat qu’après la présentation de
l’audit en AG, le syndicat peut voter le plan de travaux sur une
période de 2 à 5 ans, ce qui signifie que la conversion du parc
immobilier aura effectivement lieu à l’horizon 2020. En quoi
consiste l’audit ?
• Un descriptif des parties communes et privatives, avec les
caractéristiques propres au chauffage, ECS (eau chaude sanitaire),
ventilation et éclairage. Le descriptif renseigne aussi les
copropriétaires sur la gestion de ces équipements.
• Une enquête effectuée auprès des occupants pour cerner les
consommations, le confort thermique, et leurs attentes.
• La visite d’un échantillon de logements, ce qui permet de contrôler
l’état des logements (création de loggias, état des réseaux
électriques et sanitaires).
• Une estimation des quantités annuelles d’énergie et les dépenses
correspondantes.
• Le classement type DPE (diagnostic de performance énergétique).
• Des préconisations pour optimiser la gestion des équipements.
• Et surtout des propositions de travaux améliorant la performance
énergétique du bâtiment.
A l’issue de l’audit, le BET remet son rapport pour que les
copropriétaires puissent prendre connaissance de la qualité
énergétique du bâtiment et de la pertinence des travaux proposés.
Ce rapport est annexé aux convocations à l’AG où le BET présente
son rapport.

avant le Grenelle 2 : la rt globale
L’arrêté du 3 mai 2007 prévoyait déjà une étude de faisabilité
obligatoire avant le dépôt du permis de construire. Et la RT globale
prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 avait un champ d’application
très restreint. Elle concernait les immeubles postérieurs à 1948 et
le financement des travaux
il s’agissait de rénovations lourdes (plus de 1 000 m² de SHON ou
Les travaux de rénovation énergétique en copropriété vont
travaux supérieurs à 25% de la valeur du bâtiment). Ainsi, de par
représenter des sommes importantes pour des particuliers. De fait,
le caractère partiel des travaux et la petite taille des copropriétés,
il est impossible de programmer ces travaux sans étudier en amont
c’est la RT élément par élément qui s’appliquait. Or, dans ce cas,
le financement.
seule la performance de l’équipement est prise en considération.
• Les appels de fond. La première technique consiste à voter
Et non la réflexion d’ensemble.
d’abord les travaux tout en décidant d’échelonner leur paiement.
Enfin, l’objectif de performance énergétique était accessoire à des
Mais, en pratique, cet échelonnement s’étale entre 2 et 8 trimestres,
travaux de rénovation n’ayant pas pour objet principal l’aspect
ce qui parait insuffisant. La seconde technique consiste à créer un
thermique. Il s’agissait de définir un niveau minimal de performance
fonds spécial avant de voter les travaux. Cette résolution permet
dans le cadre de rénovations lourdes.
au syndicat de provisionner sur de longues périodes, c’est-à-dire 5
à 10 ans, voire 15 ans (sous condition d’une majorité de l’article
le Grenelle 2 : l’audit énergétique
La loi du 13 juillet 2010 a créé un audit énergétique obligatoire et 26). C’est ici que l’audit énergétique est utile puisqu’il sert de base
le décret du 27 janvier 2012 en précise les conditions. Il s’applique pour décider du niveau de provisionnement du fonds spécial.
aux copropriétés de plus de 49 lots, construites avant juin 2001, dès • L’emprunt. Jusqu’en 2011, le crédit à la copropriété consistait à
lors qu’il y a un chauffage/refroidissement collectif. Cela vise le parc mandater le syndic par une résolution en AG pour solliciter des
le plus important en terme de consommation, c’est-à-dire les offres de prêt au bénéfice des copropriétaires, moyennant un taux
constructions des années 1960 à 1980. En effet, alors que les négocié. Cela reposait donc sur la bonne volonté des copropriétaires
La bulletin de Cobaty_Mai 2013_page

28

et la durée du prêt n’excédait pas 5 à 7 ans. L’éco-PTZ individuel,
né en 2009, est donc venu à point nommé. La seule contrainte
est en effet de souscrire une rénovation sous forme de bouquet
de travaux. Or c’est toujours le cas pour la rénovation thermique
des existants. Il est donc parfaitement adapté à la situation :
montant maximum de 30 000 euros, pas de condition de
ressource et remboursable sur 10 ans ou 15 ans si le bouquet
porte sur au moins trois séries de travaux.
La loi de Finances rectificative 2011 a ainsi étendu aux travaux
dans les copropriétés l’éco-PTZ à partir du 1er avril 2012. C’est
l’éco-PTZ collectif, prêt ouvert aux travaux dans des immeubles
antérieurs à 1990, qui intéresse tant les parties communes que
privatives et qui est souscrit par le syndicat pour solvabiliser
globalement la copropriété.
• Les aides. L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) délivre des
subventions, sous conditions de ressources. Ces aides varient de
20 à 35% en fonction du niveau de revenus des ménages, dans
la limite de 20 000 euros HT.
A l’aide de base, l’ANAH ajoute une prime supplémentaire
spécifique à la rénovation thermique, plafonnée à 1 600 euros
HT, dès lors que les travaux visent à obtenir un gain d’au moins
25 % sur la consommation conventionnelle de l’existant.
L’ADEME délivre également des subventions, pour peu que le
projet respecte le label « BBC Rénovation ».
La mise en œuvre de la rénovation :
le bouquet de travaux
Le décret du 3 décembre 2012 a inséré trois nouveaux articles
sous le R 138 du CCH qui traitent spécifiquement du plan de
travaux d’économie d’énergie. Le R 138-2 définit la liste des
travaux qui y sont éligibles.
• L’article R 138-2 et l’institutionnalisation du bouquet. Les
travaux sont conçus pour être effectués sous la forme de
bouquet. Cet article est explicite sur cet aspect, en visant des
travaux touchant à différentes parties communes (parties
d’ouvrage allant des murs et toiture à la ventilation,
l’éclairage et le chauffage) et à différentes parties privatives
déclarées d’intérêt collectif (parois vitrées, répartiteurs de
chaleur, compteurs d’eau). Ainsi, le législateur a prévu de
coupler des séries de travaux votés en AG, mais qui seront
tantôt à la charge du syndicat, tantôt à la charge des
copropriétaires. Bien évidemment, la majorité requise a été
modifiée pour garantir l’efficacité du mécanisme. L’article
25g de la loi de 1965 prévoit la majorité absolue, mais il est
possible de basculer en majorité simple conformément à
l’article 25-1 par un second vote si la résolution recueillait
au moins 1/3 des voix ou, à défaut, si une seconde AG est
convoquée dans le délai de trois mois.
Enfin, la maîtrise d’ouvrage est confiée au syndic,
indistinctement selon que les travaux touchent les parties
communes ou les parties privatives collectif. A l’issue des
travaux, le syndic procède à la réception en la présence du
copropriétaire, puis lui remet le PV.
• L’objectif de performance dans la rénovation. C’est l’arrêté
du 29 septembre 2009 qui a créé pour l’existant les objectifs
de performance comparables à la RT 2012 pour le neuf, avec
le label « BBC Rénovation ». Directement issu du label
« Effinergie », l’objectif de performance est de 80 kWhep/m²/
an. Ce chiffre est pondéré selon huit zones géographiques et
trois niveaux altimétriques. Concrètement, cette valeur oscille
entre 112 kWhep/m²/an dans les Alpes ou les Hautes Pyrénées
à 64 kWhep/m²/an sur le littoral Corse.
En réalité, ces valeurs conventionnelles sont accessibles, et
certaines opérations antérieures à 2010 atteignent des
valeurs très comparables à la construction neuve telles
qu’elles sont exigibles depuis 2013.
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Rénovation
énergétique
des logements :
les collectivités
territoriales ont
désormais un
support juridique
pour agir
Me Olivier Ortega, avocat associé
au cabinet Lefèvre Pelletier & Associés,
avec lequel Cobaty avait collaboré à
l’occasion de l’étude des DPE
(Diagnostic de Performance Energétique),
attire l’attention des Cobatystes sur
l’article 12 de la loi du 15 avril 2013
dite «loi Brottes», qui insère un article
L 232-1 dans le Code de l’énergie.
Cet article est rédigé ainsi.
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat
assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant
diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les
propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux
d’amélioration de la performance énergétique de leur logement
et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
II. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf
mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport
sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de
travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels. Ce
rapport fait notamment état des moyens spécifiques affectés par
l’Etat par rapport aux besoins identifiés.
ce rapport définit :
1° Les différents volets du service public de la performance
énergétique de l’habitat.
2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale ou des
syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique
d’énergies de réseau mentionnés à l’article L. 2224-34 du Code
général des collectivités territoriales et des structures locales
ayant contractualisé avec l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) à des fins de conseil en économie
d’énergie et de résorption de la précarité énergétique dans le
service public de la performance énergétique de l’habitat et la
répartition de leurs compétences respectives ».
Ces nouvelles dispositions, applicables au secteur du logement,
donnent un support juridique important aux collectivités
territoriales pour s’engager désormais vers le soutien et la mise
en œuvre de démarches de rénovation énergétique en matière
de logement.
A chacun d’être attentif à l’évolution de cette réglementation
pour en tirer le plus grand bénéfice au regard de ses projets.

Veille réglementaire

Cobaty

CObATy PAris DOyEN

Puisque la rubrique « Veille règlementaire »
de ce numéro de « Cobatynfo » est axée sur la
performance énergétique, voici quelques points
d’actualité qui nous paraissent opportuns de
mentionner, surtout s’agissant de l’intervention
de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2013 qui
vient d’annuler l’arrêté « méthode » de la RT
2012 du 20 juillet 2011.
b comme « bois »
Le gouvernement a voulu favoriser l’insertion du bois dans les constructions,
en obligeant les constructeurs à y inclure un volume minimal (Code de
l’environnement art. L 224-1). Or, les industriels du ciment et du béton ne
l‘entendent pas de cette oreille et ont soumis au Conseil d’Etat une QPC
(question prioritaire de constitutionnalité) pour excès de pouvoir à
l’encontre du décret instaurant cette disposition en faveur des industriels
du bois (décret du 15 mars 2010). Après avoir examiné les divers moyens
soulevés, le Conseil d’Etat vient de conclure (18 mars 2013) que les
arguments de la QPC étaient sérieux et qu’elle devait être soumise au
Conseil constitutionnel lequel a trois mois pour statuer. En conséquence,
on devrait avoir une réponse avant fin juin.
P comme « Performance énergétique »
Un décret du 28 décembre 2012 codifie la liste des bâtiments concernés
par les articles R 111-20 et suivants du Code de la construction et de
l’habitation fixant les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique des bâtiments neufs. Il étend ces obligations aux bâtiments
universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, restaurants,
commerces, gymnases, salles de sport, établissements de santé,
établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux,
palais de justice, et bâtiments à usage industriel et artisanal. Un arrêté du
28 décembre 2012 définit les exigences de performance énergétique pour
ces bâtiments.
P comme « Pompe à chaleur »
Par arrêté du 5 mars 2013, il a été admis que le système pompe à chaleur
(PAC) double service peut être pris en compte dans la méthode de calcul
Th-BCE 2012 applicable dans le cadre de la nouvelle RT 2012. Cette
solution thermique peut être mise en œuvre dans tous types de bâtiments,
quelle que soit la zone climatique. Mais les systèmes utilisant les PAC
double service en appoint d’un autre générateur pour la production ECS
(eau chaude sanitaire) ne sont pas admis.
r comme « rT 2012 »
Au moment de boucler ce Cobatynfo, le Conseil d’Etat vient d’annuler, par
arrête du 24 avril 2013, l’arrêté « méthode » du 20 juillet 2011 portant
approbation et application du mode de calcul Th-B-C-E. Ainsi une nouvelle
phase de concertation va s’ouvrir pour mettre au point un nouveau texte
d’application et ce dans les trois mois. Pendant cette durée, jusqu’au 25
juillet 20123, c’est le texte désormais illégal qui restera en vigueur. Le
Conseil d’Etat estime en effet qu’une annulation rétroactive de l’arrêté
ferait revivre l’ancienne réglementation thermique (RT 2005) qui n’est pas
conforme aux prescriptions de la loi Grenelle 1 et serait ainsi à l’origine de
« graves incertitudes quant aux normes énergétiques applicables aux
constructions nouvelles ».
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Merci au Colonel
Jean-Jacques
Demogue
Le Colonel Jean-Jacques Demogue est parti le 25 janvier
2013 à l’âge de 88 ans. C’est une figure de Paris Doyen
qui disparaît. Il a œuvré pour la création de Cobaty Ile de
France puis pour celle de Paris Doyen.
Une formation d’ingénieur d’abord à Caen puis à Supelec
Paris et ensuite une carrière militaire dans le génie et
auprès de la Direction générale de l’armement à Satory.
Elevé au grade de Colonel dans la Gendarmerie nationale,
il avait l’Ordre du Mérite.
Après sa retraite militaire, Jean-Jacques Demogue a
apporté ses connaissances dans les milieux spécialisés
de Thomson, Thalès et Clemessy. Son action dans le cadre
Cobaty Paris Doyen a été déterminante grâce à ses
relations qui ont permis à l’Association de profiter des
salons de la Caserne Napoléon (place Beaudoyer), tant
le midi que le soir, dans des conditions très intéressantes.
Grâce à son entregent, le Colonel Demogue est également
à l’origine de la mise à disposition, dans le cadre du
Congrès Cobaty de l’an 2000, des Grands Salons de
l’Hôtel de Ville de Paris et de la participation de
l’Orchestre de la Garde Républicaine. Il avait créé une
catégorie « Grands comptes » générant un appoint pour
aider à financer les participations aux Congrès,
notamment celles des jeunes nouveaux Cobatystes, car
sans cette participation, disait-il, on ne connait pas
Cobaty. Paris Doyen a perdu un ami qui, jusqu’au bout, a
tenu à participer aux réunions de Conseil d’administration
et à donner son avis éclairé.

CObATy LyON

Jean-Marc Coquelet
ou l’honneur d’être un
« Cobatyste de base »
Jean-Marc Coquelet nous a quittés le 3 février 2013 à
l’âge de 84 ans. Né à Paris, il descendait des maçons de
la Creuse et du peuple breton. Il commence sa carrière
avec l’implantation de Trindel à Alger où il emmène sa
famille en 1955. Retour douloureux à Marseille en 1962.
Puis, il s’établit définitivement en 1964 à Lyon et crée
Trindel Lyon à Feyzin. Un travail acharné lui vaut de
prendre la direction de la région Rhône Alpes qui devint
Spie Sud Est. En retraite, il s’implique toujours plus dans
le monde associatif comme Aidelec et bien sûr Cobaty. Ce
qui n’empêche pas cet homme de rigueur et de valeurs
de toujours être très proche de sa famille.
Jean-Marc est devenu Cobatyste à Lyon en 1976. Membre
«de base», il n’a jamais cherché les honneurs, tout en
travaillant à la reconnaissance des hommes du bâtiment
et en faisant rayonner l’Association. Pendant plus de 15
ans, il fut un trésorier remarquable. Il s’impliqua
également au niveau national, notamment au sein de la
Commission « Ressources humaines & Solidarité ».
Sa mémoire perdurera à Cobaty Lyon grâce à son gendre
Joël Jeantet et à sa fille Françoise Robin, tous deux
Cobatystes actifs. Ainsi, les nouveaux Cobatystes de Lyon
connaitront, par les récits des plus anciens, un membre
dit « de base ». Il s’appelait Jean-Marc Coquelet.

Cobaty

Nos Peines
CObATy LyON

Jean Colin ne
sera pas oublié
Entré à Cobaty Lyon en 1986, Jean Colin est décédé le 31
janvier 2013 à l’âge de 78 ans, une maladie dégénérescente
l’ayant éloigné de Cobaty depuis 2008. Orphelin très jeune,
après des études en Bâtiment et Génie Civil à l’école de la
Martinière, il obtint un diplôme IPF (Ingénieur Professionnel
de France). Il travailla dans un cabinet d’architectes avant de
créer Secob (bureau de coordination) en 1970, structure reprise
en 2004 par son fils Pascal, lui-même Cobatyste depuis 2008.
Colonel de réserve dans le génie, il fut pendant 30 ans
Président des « anciens Martins », association ayant pour
vocation d’aider les jeunes sortant de cette école à bien
démarrer dans la vie.
Jean Colin parraina la fondation de l’Association Cobaty Pays
de l’Ain et s’impliqua fortement dans cette création.
Cobaty Lyon présente à sa famille, dont il était si proche, ses
plus sincères condoléances.

Cobaty

Nos Joies
CObATy bOUrGEs

Jack Gamard : un
homme d’honneur
Le 24 novembre 2012, Jack Gamard, Cobatyste berruyer, a été fait
Chevalier de la Légion d’honneur par Claude Kupfer, ancien Préfet du
Cher. Cette reconnaissance vient couronner un engagement sans
faille de plus de 50 ans dans l’économie et la vie associative de
Bourges et du Cher. Issu d’un milieu modeste, autodidacte, Jacky
n’aura connu que deux sociétés en 53 ans. Il a su faire de la deuxième,
Dactyl Buro (fournitures de bureau et scolaires), après un RES en
1986, l’une des principales entreprises françaises dans son domaine,
faisant ainsi passer le nombre de collaborateurs de 80 à 180 !
Homme de passion, d’engagement, de conviction et de ténacité,
Jacky est aujourd’hui toujours incontournable au plan local. En
quittant Dactyl Buro, il a créé une fondation éponyme, structure
solidaire des actions sociales et culturelles du monde associatif,
privilégiant ainsi comme depuis toujours l’intérêt commun ! Bravo
et félicitations Jacky, Cobaty Bourges est fier de t’avoir en son sein.

CObATy TOUrs
CObATy LyON

Guillaume Bardon,
nommé Bâtonnier
du Barreau de Tours

Yves-Roger Jambon est décédé le 23 décembre 2012 à l’âge
de 63 ans, victime de cette douloureuse et longue maladie qui
l’a terrassé en 3 mois ! Ami attachant, sensible, toujours à
l’écoute de l’autre pour l’aider si nécessaire, très fidèle en
amitié, il était aimé de tous. Il avait rejoint Cobaty Lyon en
1993. Sa présence régulière était appréciée, ainsi que sa
disponibilité, mettant son érudition technique à la portée de
tous les Cobatystes ainsi qu’auprès de ses élèves de l’IUT
« Génie civil » de Lyon où il enseignait. Gérant de son bureau
d’étude structure béton « Cerbéton », Yves-Roger Jambon
dirigeait 12 collaborateurs. Sa gentillesse, son sens de l’amitié
resteront dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu. Cobaty
Lyon présente à sa femme Jacqueline, à Sophie et à PierreChristophe ses enfants ses plus sincères condoléances.

Vice-Président de Cobaty Tours et avocat au Barreau de Tours depuis
1999, Guillaume Bardon est depuis le 1er janvier 2013 Bâtonnier de
ce grand Barreau. Associé à Vincent Cottereau, avocat de la MAF
(Mutuelle des architectes français), il est également spécialiste de la
presse et enseigne à l’IUT de journalisme de Tours. Cobatynfo adresse
toutes ses félicitations à Guillaume.

Yves-Roger Jambon,
une grande perte

CObATy OrLéANs

Adieu Yves Bru
Les Cobatystes d’Orléans ont la grande tristesse d’annoncer le
départ de leur ami Yves Bru le 10 mars 2013. De formation
ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics), Yves était un
professionnel reconnu pour ses compétences et pour ses
qualités humaines. Militant associatif de la première heure, il
a œuvré sans compter dans différentes structures, notamment
à l’AREF-BTP Centre qu’il a présidé. Cobatyste à l’origine de la
création de l’Association d’Orléans, il a occupé activement tous
les postes dont celui de Président de 1993 à 1995. Président
du Comité des sages, il savait apprécier toutes les situations
pour donner un avis juste en respect des valeurs de Cobaty.
Malgré la maladie, il tenait à être présent à toutes les
manifestations de l’Association.
Pour les Cobatystes d’Orléans, ce fut un plaisir d’avoir Yves
comme membre et ami. Ils ne l’oublieront pas.
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LéGiON D’HONNEUr

Cobaty doublement
honoré
Dans la promotion de Pâques de la Légion d’honneur,
Cobaty a l’immense plaisir de voir deux de ses membres et non des moindres - nommé Chevalier.
• Jacques Wermuth. Bien connu des Cobatystes - il a été Président
national de 2006 à 2009 - Jacques Wermuth est Président de l’ENS
Architecture de Nancy. Délégué national de la FFB (Fédération Française
du Bâtiment) pour l’enseignement supérieur, il a notamment été
Président du GMH (Groupement des entreprises de restauration des
Monuments historiques). Cette décoration vient couronner une carrière
remarquable et s’ajoute à ses anciennes distinctions : la Médaille
d’argent de l’Académie Nationale d’Architecture en 1990 et la Médaille
de l’Ordre National des Métiers reçue en 2004. Il est également Chevalier
dans l’Ordre National du Mérite.
• Doris nicout. Membre de l’Association Paris Doyen (District 8),
Doris Nicout est Docteur d’Etat en urbanisme, sociologue,
expert en sécurité urbaine. Elle est spécialisée dans les
«quartiers difficiles» avec pour objectif de mieux lutter
contre l’insécurité ainsi que de prévenir la délinquance.
« Cobatynfo » ainsi que tous les Cobatystes leur
adresse leurs plus sincères félicitations.

L’invitée de Cobatynfo

Emmanuelle Colboc
Architecte
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